
Si tout va bien, à Taube du troi-
sième millénaire, les quelque
trente ou quarante chaînes de
télévision qui encombreront le
paysage audiovisuel européen
retransmettront, en direct, le
lancement réussi, au moyen
d'une fusée Ariane 5, de la pre-
mière navette spatiale «made in
Europa», Hermès, avec à son
bord trois cosmonautes du
Vieux-Continent.

Si tout va bien.
Cest-à-dire si, sur la lancée

du succès de l'actuel lanceur
Ariane, les treize pays membres
de l'Agence spatiale européenne
accordent leurs violons pour
débloquer les crédits nécessaires
à la mise sur orbite du pro-
gramme «Horizon 2000». Un
poids lourd qui transporte dans
ses soutes d'ambitieux projets
allant de l'étude des comètes à
l'élaboration de nouveaux systè-
mes de télécommunications, en
passant par trois points forts: le
lanceur Ariane S, la navette Her-
mès et le module de base d'une
station orbitale, Columbus.

Réunis depuis hier à La Haye,
les membres de l'Agence se pro-
nonceront probablement dans
un premier temps pour la mise
en chantier du projet Ariane 5,
le plus porteur sur le plan éco-
nomique. En attendant, les réti-
cences allemandes et britanni-
ques surmontées, de pouvoir
aller de l'avant avec Hermès
puis éventuellement Columbus.

Trois cosmonautes européens
dans l'espace.

A un moment où l'effondre-
ment de la bourse fait craindre
une nouvelle récession et où à
l'abri de leur Saliout, les Sovié-
tiques poursuivent leurs mis-
sions dans l'indifférence quasi
générale, cette course à l'espace
peut paraître vaine et trop coû-
teuse.

En fait, il est probable qu'une
bonne partie de l'avenir techno-
logique de l'Europe se joue là, et
qu 'à terme sa santé économique
dépendra plus des décisions que
vont prendre ces prochains mois
les membres de l'Agence euro-
péenne spatiale que des gesticu-
lations financières de Wall
Street ou de Londres.

Un enjeu qui pour une fois
n'a pas échappé à la Suisse qui
non seulement est présente à La
Haye, mais qui a pris la semaine
dernière l'importante décision
d'accroître sensiblement sa con-
tribution au programme spatial
européen. Un engagement dou-
blement lucide.

Sur le plan économique et
scientifique d'abord, dans la
mesure où il permettra à nom-
bre d'entreprises helvétiques -
dont certaines neuchâteloises -
de ne pas rater le train des tech-
nologies de l'avenir.

Mais aussi - et peut-être
même surtout - parce que dans
la perspective de 1992, il offre à
notre pays un solide point
d'ancrage dans la Communauté
européenne des douze.

Roland GRAF

Espace vital
L'IRA signe
et regrette

L'explosion d'Enniskillen était accidentelle

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA), a annoncé hier dans un
communiqué avoir posé une
bombe qui a fait 11 morts et plus
de 60 blessés la veille à Enniskil-
len (ouest de l'Ulster), en affir-
mant cependant que l'explosion
avait été déclenchée accidentelle-
ment.
Le communiqué remis à la
presse, à Belfast, déclare:
«L'IRA admet avoir posé une
bombe qui a explosé à Enniskil-
len avec des conséquences catas-
trophiques.-Nous regrettons pro-

fondément ce qui s'est passé.
Nous avons établi que l'une de
nos unités a placé une bombe
dotée d'un mécanisme de mise à
feu à distance destinée à frapper
des éléments de l'armée britanni-
que en patrouille», déclare ce
texte.

«La bombe a explosé sans être
déclenchée par notre signal
«radio», affirme l'IRA en lais-
sant entendre que l'engin avait
pu être mis à feu par des «con-
tre-mesures» de l'armée britan-
nique, (ats, af p)

Bombe
à Colombo

Une bombe a explosé lundi dans
un faubourg très peuplé de
Colombo, la capitale du Sri Lanka,
faisant au moins 50 morts et des
dizaines de blessés.

L'explosion, non revendiquée
dans la soirée, s'est produite à 17 h
40 locales (12 h 10 GMT) près
d'un commissariat de police et
d'une importante gare de cars du
quartier très commerçant de Mara-
dana. (ap)

Aujourd'hui
Les pluies faibliront graduelle-
ment à partir de l'ouest et quel-
ques éclaircies pourront se déve-
lopper. Vents faibles du sud-
ouest en montagne.

Demain
Assez ensoleillé, ensuite temps à
nouveau instable. Quelques pré-
cipitations au nord. Vent d'ouest
parfois tempétueux. Tout au
sud: assez ensoleillé et doux.
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Claude Rota, Olivier Jaquet et Jean-Pierre Joly (de gauche à droite): dur, dur!
(Photo Schneider)

SPORTS 9-11 - 13 - 14
V

Problèmes au VBCC

Appel du Groupe des Dix
Les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix
principaux pays industrialisés, réunis à Bâle (Suisse), ont
lancé hier un appel «aux gouvernements des principaux pays
industrialisés pour adopter des politiques fiscales» destinées
à réduire les déséquilibres des balances des paiements et à
assurer la stabilité des changes.
Dans un communiqué, les gou-
verneurs des banques centrales
soulignent qu'«ils sont prêts à
soutenir ces objectifs avec des
politiques monétaires appro-
priées», alors que le dollar a con-
tinué à céder du terrain, entraî-
nant dans son sillage les bourses.

Avant la publication de ce
communiqué, le dollar avait con-
tinué sa glissade, inscrivant de
nouveaux records historiques
face à la plupart des grandes
devises.

A Tokyo, le billet vert est
tombé en clôture à 135 yen, son
plus bas niveau depuis la Deu-
xième guerre mondiale, contre
135,50 yen vendredi.

Il a également atteint des
planchers historiques au marché
officiel de Francfort à 1,6719
Deutschemark contre 1,6785, et
à la clôture de Zurich à 1,3690
franc suisse contre 1,3755.

A Paris, la devise américaine
est descendue à son plus bas
niveau depuis janvier 1982, en
cotant au marché officiel 5,6740
FF contre 5,6925.

Un peu plus tard à New York,
le dollar ouvrait à des niveaux

encore plus bas que ceux notés
en Europe. Il passait notamment
au-dessous des barres de 135 yen
et de 1,67 DM, à 134,75 yen et à
1,6678 DM.

ABSENCE DE PROGRÈS
Selon les cambistes, la poursuite
de la baisse du dollar s'explique
notamment par l'absence de pro-
grès dans les négociations entre
la Maison-Blanche et le Sénat
sur la réduction de l'énorme
déficit budgétaire américain.

APPRÉHENSION
Par ailleurs, les opérateurs atten-
dent avec appréhension la publi-
cation jeudi des statistiques du
déficit commercial américain
pour septembre.

Si le chiffre est supérieur à
15/16 milliards de dollars (four-
chette prévue par la plupart des
experts), le dollar risque de
dégringoler rapidement, pré-
voient de nombreux cambistes.

L'annonce du déficit commer-
cial d'août, il y a un mois, avait
entraîné la chute du dollar et la
crise des marchés boursiers
actuelle, (ats, afp)

Stabilité des changes
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Ventes d'armes aux Etats bel-
ligérants.

Sus aux parlementaires,
aux fonctionnaires, aux che-
valiers d'industrie qui les tolè-
rent et en profitent.

A l'hallali! A la curée! Sur-
tout pas de quartier!

L'argent construit sur le
sang ne mérite aucune indul-
gence!...

Théoriquement, idéale-
ment, c'est vrai.

Mais durant les deux der-
nières guerres mondiales
qu'avons- nous vu?

Sans travail, mangeant
juste à leur faim, ce sont les
ouvriers , les employés, qui ont
incité souvent les parlemen-
taires, les fonctionnaires , les
chevaliers d'industrie à fabri-
quer des engins de mort ou,
en tous cas, ils n'ont pas renâ-
clé à exécuter cette tâche.

Dans les Montagnes neu-
châteloises, durant le conflit
de 1914-1918, combien de tra-
vailleurs n'ont-ils pas été
reconnaissants à Jules LeLe
de leur avoir fourni du pain ?

Et, dans ma petite enfance,
j ' entendais encore chanter ses
louanges par des gens, qui
avaient pleuré sincèrement
aux appels à la paix de Jaurès
et qui avaient apporté au pou-
voir la majorité de gauche.

Des purs, des honnêtes
n'avaient même jamais été
aussi aisés que pendant la
guerre.

Condamner? - Non.
Chercher plutôt un remède

pour que l'instinct de conser-
vation de l'homme, à la fois si
fort et si nécessaire, puisse
être dirigé ailleurs que vers
une production de morts.

Car il faut bien le voir, celui
qui doit se serrer la ceinture
ou celle qui sent son estomac
crier famine, n'a pas beau-
coup de scrupules. La plupart
des moralistes et des chroni-
queurs d'aujourd'hui s'enten-
dent d'ailleurs à réclamer
l'indulgence s'ils font un
écart-

Dans bien des cas, les par-
lementaires et les fonctionnai-
res qu'on incrimine pour tra-
fic d'armes ont, avant tout,
voulu éviter le chômage ou le
déclin à une région...

Je n'excuse pas. Je
demande qu'on réfléchisse
avant de les vouer tous aux
gémonies.

Will y BRANDT

A l'hallali!
Les poids lourds socialistes
montent en première ligne

Contre-attaque destinée à dégager Mitterrand
de sa responsabilité dans

les ventes d'armes illégales à l'Iran
Face à l'offensive engagée la semaine dernière dans l'affaire
Luchaire par la majorité contre le président de la République
ou, à défaut, le Parti socialiste ou ses anciens premiers
ministres, le PS a fait monter au créneau dès lundi matin
quelques-uns de ses poids lourds.
But de la manœuvre: une contre-
attaque destinée à dégager Fran-
çois Mitterrand de sa responsabi-
lité dans les ventes d'armes illéga-
les à l'Iran et à charger Jacques
Chirac, accusé de moins en .moins
discrètement d'être à l'origine de la
divulgation du rapport Barba.

«A qui ferait-on croire que le
président de la République ou le
PS aient pu faire preuve de la
moindre complaisance à l'égard du
régime des ayatollahs?», a
demandé Louis Mermaz sur
France-lnter, pour qui «aujour-
d'hui on recule à toute vitesse» sur
ces accusations: «Les plus hautes
autorités de l'Etat sont devenues
les structures du ministère de la
Défense», allusion à des propos
tenus par Alain Juppé. Le trans-
port de 500.000 obus cela s'est fait
dans 20 ou 25 navires et «ce n'est
pas forcément quelque chose qui
se voit du sommet de l'Etat»,
ajoute M. Mermaz.

Michel Rocard est venu en per-

sonne en renfort en rappelant au
Journal de 13 h de TFl que «c'est
le président de la République en
exercice François Mitterran d qui
avait renouvelé le triple embargo
sur toute vente d'armes à destina-
tion de l'Iran, du Chili et de l'Afri-
que du Sud». «Ayant donné cette
consigne, il a sûrement été sou-
cieux qu'elle soit exécutée» , a sou-
ligné le présidentiable du PS en
faisant remarquer que «peut-être
est-ce au-dessous que ça se passe».

Lionel Jospin ne le pense même
pas: en tout cas il est moins
méfiant à l'égard de Charles
Hernu et ne croit pas, contraire-
ment à son impression au début de
l'affaire, que ce soit à lui de
s'expliquer sur les soupçons qui le
visent. «Je me suis laissé impres-
sionner par la violence de cette
campagne», a-t-il affirmé sur
Europe-1.

Dans le même mouvement, les
socialistes mettent en cause le rap-
port Barba qu'il ne «faut pas pren-

dre pour parole d'Evang ile» selon
l'expression de Louis Mermaz, et
sa divul gation dont ils voient l'ori-
gine dans les «services de Mati-
gnon» selon les propos de Lionel
Jospin.

LES TONS DIVERS
DE LA MAJORITÉ

De son côté, la majorité continue
de réclamer des explications du
chef de l'Etat. Sur un ton modéré,
comme M. André Giraud , le
ministe de la Défense pour qui «ce
que pourrait dire le président de la
Républi que pourrait être intéres-
sant» , car «il peut interroger ses
ministres, ses premiers ministes».
Ou sur un ton comminatoire
comme le quotidien «Le Figaro»
qui titre lundi un éditorial avec un
«Parlez Monsieur le Président».

L'ELYSÉE
Pour le moment l'Elysée reste
sourd à ces suppliques. L'on sait
seulement que M. Mitterrand doit
intervenir sur une radio périphéri-
que pour un rendez-vous pris de
longue date mais à un jour qui
n'est toujours pas fixé. Qu'il se
rend en Vendée mercredi. Et qu'il
«prend ça avec sérénité et sang-
froid», selon Lionel Jospin, (ap)

Chine-France: entente cordiale?
Les problèmes internationaux ont
été au cœur de l'entretien qu'ont
eu pendant plus d'une heure hier à
l'Elysée le président Mitterrand et
le président de la République chi-
noise, M. Li Xianian, en visite
d'Etat à Paris pour cinq jours.

Les deux chefs d'Etat, indique-
t-on à l'Elysée à l'issue de cet

Le président Mitterrand en compagnie du président chinois LI
Xianian. (Bélino AP)

entretien, ont eu une longue dis-
cussion sur^FIndochine et particu-
lièrement sur le Cambodge.

II y a convergence dans leurs
analyses pour condamner l'occu-
pation militaire vietnamienne,
mais ils estiment tous les deux que
c'est aux Cambodgiens et au
prince Sihanouk au premier chef
de décider. La Chine pour sa part

respectera les décisions que pren-
dra Sihanouk, président «en
congé» du gouvernement de coali-

'< tion du Kampuchea démocratique.

Le point lé plus complexe et le
plus discuté entre les deux hom-
mes a porté sur le rôle des Khmers
rouges dans le conflit cambodgien
et sur ce que seraient leur place
dans un Cambodge réconcilié.

A Paris comme à Pékin, on
récuse toute solution qui se ferait
exclusivement au profit des
Khmers rouges mais on estime
aussi qu'il n'y a aucune raison, lors
d'une réconciliation nationale, de
mettre les Khmers rouges à l'écart.

L'entretien Mitterrand-Li Xia-
nian de l'Elysée a fait apparaître
d'autre part une grande conver-
gence d'analyses sur les problèmes
du désarmement et de la paix, sur
la construction européenne et sur
l'aide aux pays en développement.

(ap)

Incertitudes autour
de l'opération
Abou Nidal

De nombreuses incertitudes
demeuraient hier après la reven-
dication dimanche par le groupe
Abou Nidal Révolutionnaire de
l'enlèvement au large d'Israël de
huit personnes à bord d'un
bateau de plaisance.

De son côté, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
n'a toujours pas été contacté par
le groupe Abou Nidal au sujet de
ses huit prisonniers, a indiqué un
porte-parole du CICR à Genève.

En annonçant cette opération
dimanche à Beyrouth, le porte-
parole d'Abou Nidal avait indi-
qué que «les prisonniers allaient
être conduits dans un lieu sûr où
le CICR pourrait venir leur ren-
dre visite».

Le groupe Abou Nidal a indi-
qué hier à Beyrouth que les
auteurs du détournement enten-
daient interroger les huit otages
avant de fournir des précisions
sur leurs identités.

Dimanche, le groupe palesti-
nien avait affirmé avoir fait pri-
sonniers deux enfants, cinq per-
sonnes détentrices d'un passeport
belge et une d'un passeport fran-
çais. Les six adultes posséde-
raient également un passeport
israélien, (ats, afp)

Mystère

Référendums : 5 «oui» italiens
Les Italiens ont répondu «oui» aux
cinq questions qui leur étaient
posées lundi par référendum, por-
tant notamment sur l'atome civil et
la responsabilité des juges, mais le
taux de participation est le plus bas
jamais enregistré au cours de l'his-
toire de la République italienne.

Trois des questions concernaient
une limitation de l'énergie
nucléaire, une autre portait sur la
responsabilité pénale des juges en
cas d'erreurs de leur part. La der-
nière question prévoyait de retirer
à une commission parlementaire le
pouvoir d'annuler les poursuites

judiciaires dirigées contre des
ministres avant même que le Parle-
ment ne décide de lever leur
immunité.

Selon les premiers résultats
recueillis, environ trois bulletins
sur quatre ont approuvé ces pro-
positions.

Mais la complexité des problè-
mes soulevés, le langage lourd et ,
pour beaucoup, obscur dans lequel
elles étaient rédigées, ainsi que le
désintérêt de nombreux Italiens
pour ces questions pointues, ont
dissuadé un nombre record d'ins-
crits de venir voter. Seulement 65%
d'entre eux se sont présentés aux
bureaux de vote, plus de 10 points
au-dessous du précédent record
d'abstention.

Le parti socialiste souligne
cependant que ce scrutin intervient
à la mauvaise saison, et que les Ita-
liens ont voté il y a à peine quatre
mois pour leurs députés.

(ats, reuter)

Deux nouveaux morts
dans l'affaire Barschel

Deux personnes liées plus ou
moins directement à l'affaire Bars-
chel, le Watergate du Nord , sont
mortes, a-t-on appris hier de sour-
ces officielles.

Uwe Barschel, ancien ministre-
président du Schleswig-Holstein
(RFA) avait été retrouvé mort
dans une chambre d'hôtel à
Genève, le 11 octobre dernier. Les
causes de sa mort n'ont toujours
pas été élucidées.

MM. Hans-Joachim Knack (65
ans), secrétaire d'Etat au ministère
de l'Intérieur du gouvernement

régional de Kiel, est décédé bruta-
lement dans son ministère hier
après-midi. Selon le porte-parole
du gouvernement régional, il a suc-
combé à une crise cardiaque.

Par ailleurs, la police de Dussel-
dorf a révélé qu'un détective privé,
Stefan Ruedell (24 ans), chargé un
temps de filer M. Engholm, le rival
socialiste de M. Barschel, s'est sui-
cidé le 29 octobre. Ce suicide est
apparemment lié à des difficultés
personnelles rencontrées par le
jeune homme, après sa filature de
M. Engholm. (ats, afp)

Helmut Kohi: la joie venait
toujours après la peine

Le chancelier Helmut Kohi a été
réélu pour deux ans président de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), qui tenait son 35e congrès
lundi a Bonn, mais a obtenu nette-
ment moins de voix que lors du pré-
cédent congrès de son parti en
1985.

Dès 661 votes valides, 579 se sont
portés sur lui et 82 délégués ont

M. Kohi photographié entre l'ancien président de la CDU, Karl
Carstens, à droite et M. Heiner Gelssler, secrétaire général.

(Bel. AP)

voté contre. Il y a eu en outre un
vote nul et 55 abstentions.

M. Kohi, qui préside la CDU
depuis 1974, a ainsi obtenu 87,5%
de votes favorables, contre 93,7%
en 1985.

Ce recul est mis au compte de la
crise que traverse la CDU depuis
le suicide du ministre-président du
Schleswig-Holstein , Uwe Barschel.

(ats)

Habib Bourguiba:
page tournée

Dans un bar un garçon remplace le portrait de Bourguiba par
celui de Ben Ali. (Bel. AP)

L'ancien président Habib Bourguiba a quitté lundi le palais
qu'il avait lui-même fait construire, sur les lignes romaines
de Carthage, pour une autre demeure située à Mornag, à 15
kilomètres au sud de Tunis.

Vers 11 h 30, trois hélicoptères de
la garde nationale (gendarmerie)
ont emmené le «Combattant
Suprême», sa nièce Mme Saïda El
Sassi et quelques autres de ses pro-
ches vers sa nouvelle résidence.

L'ex-président à vie se repose
désormais dans un paysage de col-
Unes boisées au milieu du célèbre
vignoble de Mornag, où l'on pro-
duit notamment le meilleur rosé de
Tunis.

Au même moment, comme pour
souligner qu'une page est définiti-
vement tournée, les portraits de
Bourguiba qui ornaient les murs
des édifices publics étaient décro-
chés et remplacés par des portraits
du nouveau président , le général
Zine El Abibine Ben Ah, de
dimensions toutefois plus modes-
tes.

DERNIER REFUS
Comme l'avait déclaré le nouveau
premier ministre Hedi Baccouche
dès samedi soir, M. Bourguiba
aurait dû être emmené à Sfax à
300 kilomètres au sud de Tunis.
Mais, a-t-on appris de diverses
sources, le vieux président a éner-
giquement refusé de partir pour
cette ville. Il n'était toutefois pas
exclu qu'il y soit transféré ultérieu-
rement. Tandis que les hélicoptè-
res décelaient de Carthage, un cor-
tège de voitures de fonction et

d'ambulances a quitté le palais.
Les policiers et les deux véhicules
blindes qui gardaient les abords du
bâtiment ont été retirés.

LA PERSUASION
On apprenait par ailleurs que le
président Bourguiba avait très mal
pris sa mise à l'écart. Il a fallu la
persuasion de ses plus vieux amis
pour le convaincre que «tout était
fini». M. Bechir Zargaioune, qui a
combattu à ses côtés pour l'indé-
pendance de la Tunisie et qui pré-
side actuellement la Commission
nationale des vétérans, et le doc-
teur Boussofara, maire d'Hannan-
lif , dans la banlieue de Tunis, ont
passé de longues heures à son che-
vet pour tenter de l'apaiser.

LA SÉNILITÉ
Sujet tabou ces dernières années,
la sénilité de l'ancien président est
désormais évoquée sans complexes
par la presse tunisienne et les
acteurs politiques. «Tunis Hebdo»
évoquait hier les «ordres et con-
trordres en cascade», les «minis-
tres nommés officiellement puis
récusés de suite sur un coup de
tête» , les «hauts responsables
humiliés gratuitement» et révélai t
au passage que le «Combattant
Suprême» n'a pas 84 ans comme
l'affirmait jusqu'alors sa biogra-
phie officielle , mais 87 ans. (ap)
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SALES/ADMINISTRATIVE SECRETARY
Shamrock Technologies is a young, growing, Swiss company. We
are the subsidiary of a weil established, middle sized American com-
pany. Our products are specialty wax powders used to improve the
properties of inks and coatings.

We are looking for a key individual, either maie or female, to assume
the responsibility of helping us to operate our recently established
sales office. An idéal candidate would hâve the following background
and expérience.

• Be tri-lingual (English plus German and/or French and/or Ital.ian).

• Familiarity with a srnall company environment. Requires self-
starter who displays initiative, works weil with minimal supervi-
sion and can function under pressure

0 Has worked in sales and/or marketing; maintained customer
records, processed customer purchase orders and invoices, initia-
ted téléphone contacts with customers.

• Has excellent typing and secrétariat skills, can handle correspon-
dent, knows how to support the sales manager in setting up
sales appointments with customers and in making the travel arran-
gements for sales call itineraries.

0 Has had some accounting expérience and has maintained financial
records under the supervision of an audit firm.

• Has worked in the ink/coatings business.

• Has been involved with quality control procédures in the manufac-
turing side of a busines.

Thèse are admittedly the qualifications of an idéal candidate. You
may possess only some of the qualifications outlined. You may be
presently employed or returning to the job market. If you are
seriously looking for an apportunity, please reply with a résume to:

Shamrock Technologies SA
Promenade-Noire 1
CH-2001 Neuchâtel

I

B I J O U T E R I E

Qoittod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, £> (039) 23 05 15

Nous cherchons

une personne
sachant faire la cuisine,
en remplacement.
De suite ou à convenir.
Tous renseignements:

0 038/65 11 05

r
=B) FAÇADE T.DEAU

^K PAUL STEINER SA
¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

<$ 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Avantages offerts:
— activité au sein de petites équipes de montage,

ambiance jeune et dynamique,
prestations de salaire selon les capacités

Cette activité nécessitera:
— de longs et fréquents déplacements
du lundi au vendredi
— un travail exclusivement à l'extérieur,
sur des échafaudages

Qualités requises:
— expérience dans le bâtiment
— facilité à lire les plans techniques
— aptitude à effectuer des travaux de mesures et diver-

ses tâches manuelles

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: 039/28 24 26.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche à engager une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais),
pour un poste à temps complet.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres CD 1 6944
au bureau de L'Impartial.

WÊi______ mÊÊÊÊi__ ....mÊi____________ _̂_____________________________ m

j r ?  Nous engageons pour le mois de décembre

§ vendeuses
.s auxiliaires
EÏÏ?. Les personnes intéressées prennent contact

avec le bureau du personnel.
£FOX <P 039/23 25 01

M
t______________________m_l INTERNATIONAL ¦¦¦ ¦¦¦ ™«̂ t.

l ' I  \ (  I M I S I D l  l» l  K S I I  \ N I  |

Nous recherchons les meilleurs.

Mécanicien auto ou mécanique générale
Electricien ou monteur électricien

Monteur en chauffage
Laborant en chimie

au bénéfice de CFC pour la fonction

d'opérateur
unités

âge 23 à 30 ans, disponible et esprit
d'initiative souhaité.

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARAN TIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Magasin cherche une

couturière
vendeuse

quelques demi-journées
par semaine.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffres 91-642 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Il G L O B A L  I

B O I S
E R G U E L  S A
Entreprise jeune et dynamique
cherche un

chef poseur
pour tous travaux de menuiserie
et sachant diriger une équipe de
jeunes poseurs.
Date d'entrée à convenir.
Age idéal: 35 à 40 ans.

¦.-• " '.•G:
Ainsi que des "

menuisiers qualifiés
Date d'entrée à convenir.

Toutes personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres à

Global-Bois SA, Jonchères 71,
2610 Saint-lmier.

Engageons immédiatement ou
pour date à convenir

programmeur
avec si possible connaissances
du Cobol. Bonnes connaissances
de l'allemand indispensables.
Débutant accepté.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à:

SShmutz
Service du personnel - 2114 Fleurier

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, le poste suivant:

une employée de commerce
pour notre service publicité et relations publiques.

La candidate doit être capable de travailler de manière indépendante, avoir de l'initia-
tive et aimer les responsabilités. Avec le concours de nos responsables commerciaux
et techniques ainsi que d'agences spécialisées, elle sera chargée de la création et de-
la réalisation de diverses documentations, catalogues et autres articles publicitaires.
Elle sera également responsable de la gestion du stock de matériel de publicité ainsi
que de l'organisation d'actions publicitaires ponctuelles, telles que participation à
des foires et des expositions, conférences, mailing, etc.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— place stable;
— prestations sociales d'une grande entreprise;
— un salaire adapté aux compétences.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
i Preci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel,

rue Louis-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i ^.ni,tK ŝm. r&mr-]
votre source d'informations

Etes-vous Aimez-vous la dacty lo?
la candidate
idéale que nous Mandatés par une entreprise de
recherchons? . , , «,

moyenne importance a La Chaux-
de-Fonds, nous recherchons une

employée
de commerce
Vous possédez un CFC

Vous dactylographiez soigneuse-
ment

Vous avez une bonne orthographe

Pas de doute, vous êtes la candi-
date idéalel

Contactez rapidement Mme Domini-
que Avolio

Adia Intérim SA _§_V K_--- _̂y _W JB_
Léopold-Robert 84 MU S U/ l
La Chaux-de-Fonds _9̂ ^S_W____ WB_Ŵ^m
0 039/23 91 33 ~ 

*
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Mme Dominique Avolio r OSZGS TlXGS



Adieu à la Croix-Rouge

Le président de la Croix-Rouge
Suisse, l'ancien commandant de
corps Kurt Bolliger quitte ses
fonctions à la fin du mois de mai.
Son successeur sera désigné à
l'occasion de l'assemblée des délé-

gués qui a lieu, à Bâle, le 28 du
même mois, indique un communi-
qué de la Croix-Rouge hier. M.
Bolliger présidait l'organisation
depuis 1982.

(ats)

Des socialistes qui gagnent
Le professionnalisme des Vaudois

La socialiste Yvette Jaggi aux
Etats, à la place d'un radical, c'est
un événement historique, dans le
canton de Vaud. D'autant plus que
la gauche vaudoise est la seule à
progresser aussi spectaculairement
à l'occasion des élections fédérales.
Les socialistes ont assimilé les
recettes de la victoire: profession-
nalisme, personnalisation de la
campagne, conseils de spécialistes.
La gauche a mis du punch !
«Demain j'enlève le siège», procla-
mait l'affiche électorale d'Yvette
Jaggi avec impertinence et un clin
d'oeil à la pub française. Une illus-
tration du professionnalisme et de
la recherche d'effet qui ont carac-
térisé la campagne des socialsites
vaudois.

UNE «BATTANTE»
Pour gagner, Yvette Jaggi a sacri-
fié aux exigences médiatiques. Por-
traits du célèbre photographe Mar-
cel Imsand (elles devenaient
introuvables à la fin de la campa-
gne), conseils d'un bureau spécia-
lisé en relations publiques, large
utilisation de l'image de gagnante
d'Yvette Jaggi, la mieux élue du
canton au Conseil national, la

campagne socialiste n'a rien
négligé. Ni la présence souriante
d'Yvette Jaggi dans les gares, aux
arrêts de bus, ses réponses person-
nelles à une permanence télépho-
nique quotidienne, etc.

Yves PETIGNAT

Une campagne de gagnante, soi-
gneusement programmée par une
équipe de professionnels, avec des
messages politiques clairs et évi-
dents.

DES TÊTES
Une campagne beaucoup plus per-
sonnalisée aussi. Jusqu'à présent,
la gauche a toujours eu un réflexe
de recul devant la personnalisation
des candidatures. Cette fois, puis-
que que l'on tenait une «carrure»
avec Yvette Jaggi, on a pu mieux
axer la propagande autour d'elle.
Mieux mettre en évidence cette
tête politique, dont les idées tien-
nent le choc.

Du coup, on a également lancé
des campagnes régionales. A
Vevey, par exemple, voter Yvette
Jaggi aux Etats, c'était faire entrer
son suppléant Pierre Aguet, le
municipal, au Conseil national.

Une partie de la différence s'est
d'ailleurs faite là.

Bref , la gauche vaudoise a fait
siennes les recettes de la publicité.

ON VOTE
POUR LES GAGNANTS

Et pas seulement _pour le Conseil
des Etats. «Depuis le début de là
campagne électorale, explique le
conseiller national Victor Ruffy,
un certain nombre de militants ont
consacré 10%, parfois un tiers de
leur temps professionnel à la pré-
paration des élections. Nous avons
mené notre action de manière très
professionnelle». Imagination au
pouvoir.

Les socialistes vaudois ont com- '
pris, après les libéraux, par exem-
ple, que le dynamisme est con-
tagieux auprès des électeurs, on ne
vote que pour les gagnants, expli-
que un confrère vaudois. Finis les
saules pleureurs.

Pierre Aguet ne le nie pas: la
campagne a été plus fortement
personnalisée que par le passé,
axée autour des têtes. Plutôt que
sur des thèmes électoraux, on a
mis l'accent sur les capacités des
candidats, leur côté très profilé.
«Avant, nous cherchions à présen-
ter des gens moins engagés, sus-
ceptibles de ne pas déplaire, de
recueillir des voix à droite ou à
gauche, des candidats de compro-

mis», explique le municipal de
Vevey. Cette fois, le ps a mis
l'accent sur l'engagement et le
dynamisme de ses candidats, leur
«profil». Avec un syndicaliste
comme Michel Béguelin, une tiers-
mondiste comme Françoise Pitte-
loud, des municipales sans conces-
sion mais efficaces comme Yvette
Jaggi ou Francine Jeanprêtre, la
liste socialiste couvrait tout l'éven-
tail.

DES COUPS PAYANTS
«Nos engagements forts, nos
coups d'éclat quant à la politique
d'asile (parrainnages de réfugiés),
l'écologie (CEDRA), l'urbanisme,
les transports publics ont payé.
Même la manière dont nos munici-
paux ont indiqué les limites de la
collégialité. Mais à chaque fois,
nous avions bien fait attention que
ces actions soient bien répercutées
par les «médias», avoue Victor
Ruff y.

Bref , face à une députation radi-
cale faible, les socialistes faisaient
figure de battants.

Résultat: malgré une faible aug-
mentation de 1,1% mais avec six
sièges au Conseil national (plus
un) et un aux Etats, ils deviennent
la principale délégation socialiste
aux Chambres fédérales. Devant
les six Zurichois. Y. P.

Défense du français
Berne accélère la cadence

Les services de traduction de la
chancellerie fédérale vont accélérer
les mesures de défense du français,
a fait savoir lundi au cours d'une
conférence de presse M. Jean-
Claude Paillard, chef de la section
française. Pour sa part, l'Associa-
tion romande de Berne, qui organi-

sait cette conférence de presse, va
entreprendre de nouvelles démar-
ches dans ce sens auprès du Con-
seil fédéral.

M. Paillard, qui a aussi évoqué les
efforts de concertation des pays
francophones, a plaidé pour une

défense dynamique du français,
impliquant la création de néologis-
mes. Mais il a admis qu'en Suisse,
le poids de l'allemand reste con-
sidérable. On peut améliorer la
qualité des textes officiels français
en donnant des cours de stylistique
aux traducteurs , (ats)

DÉBANDADE. - L'Action
nationale vaudoise est un «corps
sans tête». Elle ne semble plus
être en mesure d'occuper au Con-
seil communal de Lausanne les
sièges qui lui ont valu ses succès
électoraux. La «Gazette de Lau-
sanne» a expliqué, samedi, que
cela pourrait conduire à des élec-
tions complémentaires, phéno-
mène sans précédent dans le sys-
tème de la représentation propor-
tionnelle.

CANAL PLUS. - Les télés-
pectateurs romands pourront pro-
bablement dès le début de
l'année prochaine avoir un accès
au programme de Canal Plus, la
quatrième chaîne française.
L'association concessionnaire
pour les télévisions par abonne-
ment (ACTA) s'est déclarée favo-
rable à une large majorité à un
projet de contrat entre Canal + et
Téléciné Romandie, a indiqué à
l'ATS Miguel Stucky,

HANOI. — L'opportunité de la
réouverture d'une représentation
diplomatique suisse à Hanoi sera
étudiée dans les mois à venir par
le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), a indiqué
hier à Berne, l'ambassadeur
Alfred Ruegg qui vient de rentrer
d'un voyage d'un mois dans six
pays asiatiques.

FAO. — La Suisse s'est pronon-
cée, hier à Rome, en faveur de

réformes au sein de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO). Jean-
Claude Piot, directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture et chef de
la délégation helvétique, interrogé
par l'agence de presse agricole
Cria, a indiqué peu après la réé-
lection d'Edouard Saouma à la
direction de la FAO, que ces réfor-
mes devaient être accompagnées
d'une meilleure collaboration
entre les différentes organisations

RÉPARTITION. - Le
Groupe de contact des cantons
qui s'est réuni sous la présidence
de la conseillère fédérale Kopp a
approuvé pour l'essentiel les prin-
cipales révisions qui feront l'objet
du message relatif au second train
de mesures en vue d'une nouvelle
répartition des tâches entre la-
Confédération et les cantons. Le
message devrait être soumis au
Parlement durant la première moi-
tié de 1988.

m LA SUISSE EN BREF U

La «Guardia di Finanza» de Ponte Chiasso (Italie) a réalisé une grosse
prise samedi soir en gare de Chiasso à bord d'un train international
Amsterdam - Venise, immobilisé à la frontière italo-suisse pour les for-
malités douanières. Les agents italiens, accompagnés de chiens spécia-
lement dressés, ont fait irruption dans un wagon de 2e classe où ils ont
mis la main sur six kilos et demi de cocaïne pure représentant une
valeur de quelque 12 millions de francs.

Chiasso: saisie de coke

Genève:
les Tibétains dénoncent

Un millier de Tibétains vivant en
exil en Suisse et dans d'autres pays
de l'Europe de l'Ouest ont
dénoncé hier à Genève la complète

violation des Droits de l'homme
au Tibet qui vit depuis 37 ans sous
«la domination coloniale» des Chi-
nois, (ats)

Radios frontalières illégales
Une délégation française à Berne

La petite guerre entre Paris et Berne à cause des radios
locales françaises trop puissantes a fait l'objet d'une rencon-
tre bilatérale la semaine dernière à Berne. Une délégation
française de la Commission nationale de la Communication
et des Libertés (CNCL) est venue entendre les doléances
helvétiques. Au menu: les radios privées frontalières qui
arrosent illégalement le bassin lémanique.

La délégation , présidée par Yves
Rocca, un des 13 membres de la
CNCL, a rencontré des représen-
tants des PTT, du Département
fédéra] des Affaires étrangères
(DFAE) et du Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). La
CNCL, mise en place en novembre
1986, est chargée de gérer et de
réglementer le domaine de l'audio-
visuel en France. C'est elle notam-
ment qui doit attribuer de nouvel-
les autorisations d'émettre aux
radios privées. Prochainement , elle
examinera le dossier des stations
localisées dans la région Rhône-
Alpes.

FAITES-LES TAIRE!
Cette région abrite de nombreuses
radios libres qui émettent en direc-
tion du territoire suisse, violant
ainsi les dispositions internationa-

les en matière de radiocommunica-
tion. Outre le fait qu'elles provo-
quent des perturbations, elles
accaparent une partie du marché
publicitaire suisse.

La plus controversée, mais aussi
la plus populaire c'est Radio Thol-
lon-les-Mémises qui, grâce à un
émetteur très puissant, couvre faci-
lement tout le bassin lémanique,
voire parfois bien au-delà. Berne
dénonce depuis des années l'illéga-
lité de stations comme Thollon-
Ies-Mémises, qui ne respectent ni
les normes internationales, ni les
accords bilatéraux de coordina-
tion.

Par exemple, Radio Thollon a
placé son émetteur à 1600 mètres,
alors qu 'il ne devait pas être à plus
de 900 mètres. En outre, sa puis-
sance est d'au moins 10 fois supé-
rieure à ce qui avait été autorisé.

D'autres stations françaises émet-
tent sans que leur fréquence et leur
puissance d'émission aient été
coordonnées entre les deux pays.

ROCCA A COMPRIS
Au DFTCE, on a bon espoir que
la CNCL parvienne à remettre un
peu d'ordre dans cette jungle hert-
zienne. Armin Wal pen, chef du
service de la radio et de la télévi-
sion, explique pourquoi: «Yves
Rocca est conscient du problème,
il nous a bien compris. Et puis, la
CNCL dispose des moyens néces-
saires à faire respecter les règle-
ments, ce qui n'était pas le cas de

J.-L Schneeberger

la Haute Autorité, qui l'a précé-
dée.» Bref , ce premier contact avec
la CNCL a laissé une bonne
impression aux Suisses. La
DFTCE est convaincue que, cette
fois, les Français prennent l'affaire
au sérieux.

Yves Rocca paraît lui aussi
satisfait de son passage à Berne:

«Nous nous sommes très bien
accordés sur les objectifs à attein-
dre, les discussions se sont dérou-
lées dans un climat de grande com-
préhension et de grande sympa-
thie.» La prochaine réunion bilaté-
rale sur ce sujet pourrait avoir lieu
avant la fin de l'année.

L'AVENIR EN SOURDINE

Prochaine étape: les Français vont
réunir toutes les données techni-
ques concernant les radios incrimi-
nées; ensuite, les deux parties éta-
bliront de nouvelles normes de
coordination. Qu'il s'agira pour la
CNCL de faire respecter. Les sta-
tions frontalières ne seront certai-
nement pas interdites. Elles con-
tinueront d'émettre, mais seront
obligées de se conformer à la légis-
lation internationale. Pour la plu-
part , cela signifie qu'elles devront
réduire leur puissance, déplacer
leur émetteur , et éventuellement
changer la direction de l'antenne.
«Il y aura toujours des endroits en
Suisse où on pourra les capter»,
constate Armin Walpen, «le pro-
blème de la concurrence ne sera
pas tout à fait réglé, mais tout de
même nettement moins grave
qu'aujourd'hui». (BRRI)

L'homme arrêté dans la nuit de samedi à dimanche après une fusil-
lade au centre de Birsfelden (BL) pourrait être un membre de la
bande de Pierluigi Facchinetti déjà impliqué dans le meurtre d'un
policier et d'un douanier le 18 octobre près de Genève, a indiqué hier
la police de Bâle-Campagne. L'identité de cet Italien d'une trentaine
d'années n'est toujours pas connue. Le ministère public d'Arlesheim
a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat, (ats)

Birsfelden: la bande à Facchi

Bien que protégée par ordonnance gouvernementale, une allée de peu-
pliers à Bellach (SO) n'a pas trouvé grâce aux yeux d'un agriculteur
soleurois: 49 arbres ont été purement abattus parce que leurs racines
risquaient d'endommager des conduites, a annoncé la police cantonale
soleuroise. L'agriculteur sera poursuivi pour infraction à la loi sur la
protection de la nature.

Bellach: meurtre de peupliers

Par sa seule présence, un berger allemand a déjoué dimanche soir une
tentative de brigandage dans une station-service de Wintertour. Selon
la police, un inconnu a menacé la caissière, lui réclamant la recette du
jour. Mais lorsqu'il a aperçu le chien, l'homme a jugé plus prudent de
s'éclipser...

Winterthour: grâce à un chien

PUBLICITÉ 

«Allô! Sécuritas.

Notre système de
refroidissement a
eu une défaillance la
nuit dernière et les
dégâts sont impor-
tants.

Est-ce que nous
pourrions nous raccor-
der à votre centrale
d'alarme qui, le cas
échéant, pourrait avi-
ser immédiatement
le service de dépan-
nage?»

«Oui, certainement.»
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J'achète
meubles anciens,

bibelots, vieux
jouets, etc.

t£_ Resiauraiion de meubles anciens
£ff\ ANTIQUITÉS-BROCANTE
fï m ACHAT-VENTE
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Boutique
de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par

_ semaine (dont 6 heures le
samedi).
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffres 91-638 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

un employé
pour notre service «achats/stock» de formation
mécanicien électronicien ou équivalente pour le trai-
tement de listes de fournitures et la préparation de
commandes.

Ce travail de bureau conviendrait à une personne
méthodique ayant le sens de l'organisation.

Connaissances techniques souhaitées.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Petit bureau d'architecture
cherche

technicien
ou dessinateur
pour la planification et la réalisation
de constructions variées.

Jean-Rolf Wacker
architecte EPFZ-SIA
1854 Leysin
<p 025/34 11 63

Cherche

tôlier
en carrosserie

dans une équipe jeune.

Capable de travailler seul et
aimant les responsabilités.

Ecrire sous chiffres VF 1 7053 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

bloc cuisine
incorporé, 300

cm, avec plan tra-
vail et évier inox,
four, 4 plaques

cuisson.

C0 039/32 11 77

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66
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La suspension hydropneumatique du Break BX permet
d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule
chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg sans
plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grâce à sa
fameuse suspension et à ses quatre freins à disques assistés.
Garantie 6 ans anticorrosion. Venez l'essayer! Si vous le
désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget
à bonne hauteur. CITROËN BX

Production du groupe PSA

Garage de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier

S

gj 039/28 33 33

Financement et leasing par Citroën Finance, division de Cometar S.A.

¦——g w^̂^̂ g_^̂ ___^S^',s=î

SSÎS cripHon
Je désire m 'abonner:

? 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient .

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner a «L'Impartial», 230 1 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Toyota
Tercel 4X4

Années 1983
et 1985, 19 000 et

58 000 km.
Prix à discuter.

<P 038/25 92 79

A vendre
pour bricoleur

GS
BREAK

86 000 km
Ç) 039/28 15 29

A vendre
Citroën BX

16 TRS
7 500 km. Etat neuf.

Prix intéressant.
Garage de la Prairie

R. Robert
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22

Du fair-play,
s.v.p.

Votre journal:

fïiïrrrfà. \



«Tout n'est pas si noir!»
Roberto Calligaris

Les transactions boursières nous paraissent souvent
bien éloignées: Tokyo, New York, Paris, Genève. C'est
faire peu de cas de la Bourse...de Neuchâtel ! Fondée il
y a plus de 80 années, cette bourse n'a pas de cor-
beille, mais une séance a néanmoins lieu tous les
matins. La présidence de la Bourse est assurée alterna-
tivement par les banques représentées, le Crédit
Suisse assumant cette fonction jusqu'à la fin de
l'année. Le chef de bourse du CS, M. Roberto Calliga-
ris, est aussi président de la Bourse de Neuchâtel pour
quelques mois encore.
La Bourse de Neuchâtel a été fon-
dée en 1905, mais jamais elle n'a
eu de corbeille. Elle ressemble en
l'occurrence à la Bourse de St-
Gall. En occupant la sixième place
en importance, après les cinq
Bourses qui ont une, ou plusieurs
corbeilles, soit dans l'ordre:
Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et
Berne.

M. Roberto Calligaris, chef de
bourse du Crédit Suisse à Neu-

châtel, préside donc tous les
matins dès 9 h 30 une séance
d'une vingtaine de minutes. Nous
traitons près de 300 obligations
et seulement une quarantaine
d'actions, précise M. Calligaris.
Dont les plus connues sont: les
bancaires, SECE Cortaillod,
SMH, Jacobs Suchard, Ciment
Portland, Dubied, Inspectorate,
La Neuchâteloise, etc.

La dernière action lancée en
Bourse de Neuchâtel est le titre

M. Roberto Calligaris: malgré l'état de la bourse, il faut garder le
sourire! (Photo Schneider)

d'Inspectorate en 1986. Ce titre
est également coté à Zurich, mais
hors-bourse.

ACTIVITÉS RESTREINTES
Bien que dans ses activités, la
Bourse de Neuchâtel n'en a pas
moins ressenti la terrible baisse
des cours. Il y a en effet une
tendance baissière marquée.
Les transactions se font plus
rares, ajoute le président de la
Bourse neuchâteloise. Nous
avons d'ailleurs sérieusement
freiné les échanges, en raison
du décalage horaire avec Zurich
qui ouvre en général une heure
plus tard que nous.

Le parallèle entre Neuchâtel et
les autres places est habituelle-,
ment parfait. Mais il arrive qu'un
retard nécessite un rétablisse-
ment, 24 heures après. Toutefois,
l'analyse du marché reste partout
la même.

Nous ressentons comme un
signe avant-coureur de réces-
sion avance M. Calligaris. Le
ralentissement économique
semble inévitable. De fait il faut
s'attendre à un appauvrisse-
ment de l'ensemble de la popu-
lation.

RIEN D'EFFARANT
Le choc boursier est frappant si
l'on a pour base l'été 1987. Mais
il n'a rien d'effarant, si l'on con-
sidère les valeurs de janvier. En
fart, 3 semaines de chute n'ont
effacé qu'une année de hausse.

Les causes de cette chute sont
doubles pour M. Calligaris: elles
sont d'une part fondamentales,
d'autre part techniques. Fonda-
mentales en raison de l'énorme
déficit de la balance commer-
ciale américaine, techniques par
la faute de 5 années de hausse.

Aux yeux des Américains, le
déficit ne peut être comblé que
par la chute du dollar, ce qui
relancerait la demande inté-
rieure. On s'attendait donc à
une rectification, mais pas si
brutale.

DE 700 POINTS À 27501
La hausse de la bourse aurait
semble-t-il pu être absorbée, à fin
86, si l'indice Dow Jones s'était
s'était stabilisé aux alentours de
1800 points. Rappelons que cet
indice est passé de 700 points en
1982 à 2750 début octobre 87 !

Le cycle haussier entamé en
82 s'est interrompu le 19 octo-
bre, ajoute le chef de Bourse du

Crédit Suisse. Nous devrions
connaître désormais une con-
solidation vers le bas. Avec les
grosses réactions à la baisse,
puis les reprises, nous envisa-
geons plusieurs phases dites de
rebond, jusqu'à fin décembre.

Dans cet horizon noir, on note
toutefois un élément rassurant:
les rendements ! Avec la chute,
les rendements de certaines
actions sont aujourd'hui supé-
rieurs à l'épargne, ce qui n'exis-
tait pas il y a 4 semaines. De fait ,
le marché des actions pourrait
attirer désormais les épargnants.

Actuellement, il y a passable-
ment de titres sous-évalués. Si
le marché voulait bien se stabili-
ser dans les 15 prochains jours,
les spéculateurs pourraient bien
se lancer massivement.

«LA RÉACTION
DEVAIT SE FAIRE»

L'avenir n'est d'ailleurs pas si noir
qu'on veut bien le dire. La réac-
tion brutale du 19 octobre
devait se faire, analyse M. Calli-
garis. Si le Dow Jones était
monté à 3500, la chute aurait
été bien plus violente et dura-
ble. Nous allons donc tous nous
relever. Si on peut justifier la
qualité et le rendement des
titres. J'imagine qu'en début de
1988 le marché sera calme. Est-
ce que cette chute aura des
implications sur les investisse-
ments et la consommation?
Voilà le vrai problème!

J.H.

Le groupe Inspectorate,
dont le siège est à Neuchâ-
tel, a obtenu un crédit ban-
caire de 150 millions de
dollars. Ce crédit a été
octroyé par un syndicat
placé sous la direction de
la filiale londonienne de la
société Merril Lynch, indi-
que lundi celle-ci.

Le taux d'intérêt est
supérieur de 22 points de
base au Libor. La durée du
crédit est de trois ans. Les
modalités de ce crédit ont
été discutées en juillet,
mais le contrat n'a été
signé que le 29 octobre.

(ats)

Gros crédit
pour Inspectorate

Coût de la vie: +0,4%
L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,4% en octobre 1987 par
rapport au mois précédent, se
fixant à 110,2 points (décem-
bre 1982 = 100), a indiqué
lundi l'Office fédéral de la sta-
tistique. Le renchérissement
annuel s'est établi à 2%. Il
était de 1,6% en septembre
1987 et de 0,4% en octobre
1986.

Les indices des groupes
relevés en octobre ont tous
progressé depuis le mois der-
nier: santé et soins personnels
de 1,8%, chauffage et éclai-
rage de 1,4%, transports et
communications de 0,9%, ali-
mentation de 0,5%, instruc-

tion et loisirs de 0,2%. Les
quatre autres groupes de
biens et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau
relevé en octobre. La hausse
des tarifs pratiqués par les
dentistes ainsi que la progres-
sion du prix du mazout sont
les principaux responsables de
ces hausses.

Le niveau des prix des biens
indigènes s'est élevé de 0,4%
depuis le mois dernier, tandis
que celui des biens importés
est remonté de 0,7%. Par rap-
port à l'année dernière, le
niveau moyen des prix des
biens indigènes a augmenté
de 2,2% et celui des biens
importés de 1,3%. (ats)

mTECONOMIE ËNBRËF
SUEZ. — En première cotation
de la Compagnie financière de
Suez, à la Bourse de Paris, le titre
a été coté 261 FF seulement, soit
une baisse de 17,66 pour cent
sur le prix de l'offre publique de
vente du ministère de l'Economie
et des Finances qui était de 317
FF, prix fixé avant le krach de la
deuxième quinzaine d'octobre.
C'est la première fois à la Bourse
de Paris que la première cotation

des titres d'une entreprise privati-
sée s'effectue en dessous du prix
de l'OPV.

BOURSE, — Dans un contexte
de poursuite de la baisse du dol-
lar, d'attente des résultats de la
réunion du Groupe des Dix, les
marchés des actions ont une nou-
velle fois perdu du terrain hier. Au
terme d'échanges, Zurich cédait
3,1 pour cent à 786,2 points.

DOW JONES r frjjg ifgogl ZURICH |ttf[ 5f>£  I Achat 1,3625
V9 ? Vente 1,3925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 462.— 465.—
Lingot 20.425.— 20.675.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 124.— 134.—
Souverain $ 105.— 112.—

Argent
$ Once 6.66 6.69
Lingot 290.— 310.—

Platine
Kilo Fr 22.080.— 22.580.—

CONVENTION OR
Plage or 20.800.—
Achat 20.430.—
Base argent 340 —

INVEST DIAMANT
Novembre 1987: 220

A = cours du 6.11.87
B = cours du 9.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 95500— 95000—
Roche 1/10 9600— 8850.—
Kuoni 22500— 25000.—

CF. N. n. 910— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 870.— 875.—
Crossair p. 1400— 1350.—
Swissair p. 900— 875.—
Swissair n. 860.— 840.—
Bank Leu p. 2650.— 2575.—
UBS p. 3700.— 3520—
UBS n. 700.— 700.—
UBS b.p. 133— 129.—
SBS p. 398.— 378.—
SBSn. 315.— 305.—
SBS b.p. 324.— 304.—
C.S. p. 2610— 2510.—
C.S. n. 505— 500—
BPS 1860.— 1825.—
BPS b.p. 178.— 175.—
Adia Int. 6000.— 5700.—
Eleklrowatt 2300.— 2675.—
Forbo p. 2500— 2275.—
Galenica b.p. 525— 530.—
Holder p. 4030— 3900.—
Jac Suchard 7050.— 6350.—
tandis B 1430.— 1350.—
Motor Col. 1500.— 1450.—
Moeven p. 5050.— 1200.—
Buhrle p. 1090.— 1070.—
Buhrle n. 250.— 250.—
Buhrle b.p. 270— 260.—
Schindler p. 3500.— 3375.—
Sibra p. 380.— 330 —
Sibra n. 300.— 550.—
SGS 3625— 3300.—
SMH 20 -
SMH 100 - -
La Neuchât. 810.— 800.—
Rueckv p. 12500.— 11500.—
Rueckv n. 6750— 6600.—
W'thur p. 4625— 4400.—
W'thur n. 2750.— 2700.—
Zurich p. 5100.— 4850.—
Zurich n. 2825.— 2750.—
BBC I -A- 2050.— 1910.—

Ciba-gy p. 2900.— 2720.—
Ciba-gy n. 1450.— 1390—
Ciba-gy b.p. 1700.— 1675.—
Jelmoli 2300.— 2100.—
Nestlé p. 8050.— 7800.—
Nestlé n. 4250.— 4125.—
Nestlé b.p. 1130.— 1110.—
Sandoz p. 10800.— 10000.—
Sandoz n. 4850.— 4725.—
Sandoz b.p. 1650.— 1610.—
Alusuisse p. 475.— 475.—
Cortaillod n. 2250.— 2100.—
Sulzer n. 4050.— 3950—

A B
Abbott Labor 67.25 64.50
Aetna LF cas 70.— 69.—
Alcan alu 32.— 31.—
Amax 21.50 22.—
Am Cyanamid 52.— 51.50
AH 40.50 38.25
Amoco corp 93.50 91.—
ATL Richf 101.— 96.50
Baker Hughes 20.50 19—
Baxter 31.— 28.75
Boeing 50— 47 —
Unisys 43.25 42.50
Caterpillar 75— 71.—
Citicorp 59.— 56.—
Coca Cola 57.50 52.—
Control Data 32.50 30.50
Du Pont 124— 122.—
Eastm Kodak 70— 67.—
Exxon 56.25 56.—
Gen. elec 63.50 60.25
Gen. Motors 81.75 78.25
Gull West 96.— 92.50
Halliburton 35— 32—
Homestake 36.75 38 —
Honeywell 81.50 75.75
Inco ltd 20.50 20—
IBM 170— 161.—
Litton 106.— 103—
MMM 84— 80—
Mobil corp 52.50 50.50
NCR 90— 87.—
Pepisco Inc 44.— 43.—
Pfizer 72.50 71.—
Phil Morris 127— 122.—
Philips pet 15— 14.75
Proct Gamb 119— 114.—

Rockwell 26.— 24.25
Schlumberger 45.50 44.50
Sears Roeb 48 — 46.—
Smithkline 70— 66.—
Squibb corp 109— 104.—
Sun co inc 70.75 66.50
Texaco 41.25 40.—
Wwarner Lamb. 94.— 94.—
Woolworth 43.75 46.—
Xerox 79.50 79.—
Zenith 18.75 19.—
Angloam 21.50 24.50
Amgold 108.— 115—
De Beers p. 14.50 15.—
Cons. Goldfl 7.— 17 —
Aegon NV 39.75 35.—
Akzo 68.75 65.—
Algem Bank ABN 26.75 26.—
Amro Bank 43.50 42 —
Philips 22.75 20.50
Robeco 59.25 58 —
Rolinco 53— 52.75
Royal Dutsch 149.— 143.50
Unilever NV 75.— 70.25
Basf AG 209.— 204.—
Bayer AG 223.— 213.—
BMW 360.— 335.—
Commerzbank 190.— 181.—
Daimler Benz 585.— 525 —
Degussa 293.— 290.—
Deutsche Bank 385— 360.—
Dresdner BK 205.— 191.—
Hoechst 198— 193.—
Mannesmann 101.— 95.—
Mercedes 475.— 410—
Schenng 323.— 310.—
Siemens 361.— 332.—
Thyssen AG 85.25 82.50
VW 208.— 200.—
Fujitsu ltd 11.50 11.—
Honda Motor 12.— 11.50
Nec corp 19.— 18.50
Sanyo eletr. 4.90 4.50
Sharp corp 9.30 9.30
Sony 40.75 39.—
Norsk Hyd n. 36.— 32.50
Aquitaine 63.— 60.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 50V.
Alcan 24.- 22V<

Aluminco of Am 42% 42%
Amax Inc 17'A 16'/.
Asarco Inc 23- 23%
AH 29% 28%
Amoco Corp 68 V4 67%
Atl Richfld 72.- 69%
Boeing Co 36.- 35%
Unisys Corp. 32% 30%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 54.- 53%
Citicorp 42% 41%
Coca Cola 39?'. 38%
Dow chem. 78% 76%
Du Pont 9014 86'/4
Eastm. Kodak 51% 49%
Exxon corp 41% 40%
Fluor corp 14- 14.-
Gen. dynamics 50% 49%
Gen. elec. 46.- 44%
Gen. Motors 58% 58.-
Halliburton 25% 23%
Homestake 27% 28%
Honeywell 57% 56%
Inco Ltd 15% 15.-
IBM 120% 118%
ITT 50% 48%
Litton Ind 77% 76%
MMM 59% 58%
Mobil corp 38% 37.-
NCR 65% 63%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 32.- 30%
Pfizer inc 53% 51%
Ph. Morris 90% 87%
Phillips petrol 11M 11-
Procter & Gamble 85% 83%
Rockwell intl 19% 18%
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 50- 47%
Squibb corp 78- 74%
Sun co 50% 48%
Texacoinc 30% 29%
Union Carbide 21% 20%
US Gypsum 32.- 30%
USX Corp. 28% 27%
UTD Technolog 35- 33%
Warner Lambert 70.- 67%
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 26% 25.-
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 41% 38%

Motorola inc 44% 41%
Polaroid 23% 22%
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 68% 67%
Hewlett-Packadd 50% 49-
Texas instrum 45% 43%
Unocal corp 29% 27%
Westingh elec 47% 46%
Schlumberger 33% 33%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

K 4 4 9_ _̂t____ A_i*j B

M ?

Ajinomoto 3570.— 3460.—
Canon 940— 915 —
Daiwa House 1800.— 1790.—
Eisai 1750.— 1740.—
FUJI Bank 3080— 3040—
Fuji photo 3600.— 3600—
Fujisawa pha 1790— 1780.—
Fujitsu 1170— 1130.—
Hitachi 1200— 1180.—
Honda Motor 1220.— 1220.—
Kanegafuchi 870.— 861 —
Kansai el PW 3210.— 3090.—
Komatsu 642.— 645.—
Makita elct. 1370.— 1350 —
Marui 2720— 2680.—
Matsush el I 2050— 2000—
Matsush elW 1890— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 492.— 481.—
Mitsub. el 554.— 540—
Mitsub. Heavy 620.— 617.—
Mitsui CO 730.— 710.—
Nippon Oil 1200.— 1180.—
Nissan Motr 701 — 700.—
Nomura sec. 3400.— 3350.—
Olympus opt 982.— 961 .—
Rico 1060.— 1070 —
Sankyo 1480.— 1450.—
Sanyo élect. 504— 485 —
Shiseido 1590— 1590.—
Sony 4100— 3960—
Takeda chem. 2820.— 2820—
Zokyo Marine 1890.— 1860.—
Toshiba 688.— 660—
Toyota Motor 1800.— 1780 —
Yamanouchi 3460— 3440 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.00 1.10
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.25 83.25
100 il. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.3625 1.3925
1$ canadien 1.03 1.06
1£ sterling 2.435 2.485
100 FF 24.10 24.80
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.10 82.90
100 yens 1.0145 1.0265
100 tl. holland. 72.95 73.75
100 fr. belges 3.90 4—
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos 1— 1.04

La société Sulzer Frères SA, à
Winterthour, a radié du registre
de ses actionnaires «des gens
qui sont de toute évidence des
hommes de paille», selon un
porte- parole de l'entreprise.

Par cette mesure, Sulzer
reprend l'intiative dans l'affaire
qui l'oppose au financier tessi-
nois Tito Tettamanti. Ce dernier
affirme détenir avec le syndicat
d'actionnaires qui lui est lié
quelque 35 % du capital-actions
de la société.
C'est sur la base d'une «grande
disproportion existant entre la for-
tune personnelle telle qu'elle res-
sort de la déclaration d'impôt et le
montant engagé en titres Sulzer»
que la société de Winterthour a
décidé de radier du registre cer-
tains de ses actionnaires, forte-
ment soupçonnés d'être des hom-
mes de paille, a indiqué le porte-
parole de Sulzer. Le nombre
d'actionnaires radiés et le nombre

de titres qu'ils détiennent ne sont
pas rendus publics.

« Nous ne savons pas si les
gens qui ont été radiés sont liés à
M. Tettamanti» , a déclaré le
porte-parole de Sulzer. Le syndi-
cat d'actionnaires groupé autour
de M. Tettamanti est secret.

Les actionnaires qui ont été
radiés pourront intenter une
action en justice pour obtenir leur
retour dans le registre des action-
naires. «Dans ce cas, Sulzer se
réserve tous les droits, y compris
celui de lancer une poursuite pour
falsification de documents» , en
accusant les actionnaires en ques-
tion d'avoir menti quand ils affir-
maient dans le formulaire d'ins-
cription au registre agir pour leur
propre compte et engager leur
propre fortune, selon le porte-
parole.

La société de Winterthour s'est
adjoint dans cette affaire les servi-
ces de l'avocat tessinois Paolo
Bernasconi. (ats)

Sulzer: offensive contre
les «hommes de paille»



Grand froid
signifie

grand soin
grand soin

signifie

Entai Délicate
de

La crème La Chaux-de-Fonds
une crème sans pareille

pour votre visage
un essai vous attend !

du mardi 10 au
samedi 14 novembre

Z±A chèques hdéhté EJ

pharmacie
De P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

E
U3LJ
h*a~i

centrale
Secteur cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57,
0 039/23 40 23-24,

La Chaux-de-Fonds
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chauve-souris. Le pantalon / / \M*7*  * .# fT. V^^^V^^T VtS&tf'
est de coupe très confortable. J_W C****Ê£5k #WS9ifcj

~
<£*\<<̂ V / // <?  

X 
^>>4^En rose ou'bleu, 100% coton |f , -*rfS**^3BP ^^̂ Î V̂ ^!̂ V^mercerisé. **>" '•- *̂V> V A^W^ &&& *¥S^ L "'- :: .r \/AA^Mi/>W/' Jm W

BOUTIQUE OCHAKIDOR

9, RUE DU PUITS Jr
LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 / 28 70 91

C'EST QUOI CHAT?
Une boutique cadeaux...

...Chatoyante•
OUVERTURE

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE
DÈS 9 HEURES

Nous nous ferons un plaisir de vous
offrir un petit cadeau tout au long de

cette journée

HEURES D'OUVERTURE:
MARDI à VENDREDI 14 à 18 H 30

SAMEDI 9 À 12 h, 14 À 17 h
LUNDI FERMÉ

BOUTIQUE OCHAKIDOR

9, RUE DU PUITS 
-̂^̂LA CHAUX-DE-FONDS \

TÉL. 039 / 28 70 91

; """'" Souhaitez-voiis [ :]

revaloriser |
I votre bien immobilier (immeuble, villoM
{ appartemen t, terrain, résidence secon-M

I daire, etc.) et, sans devoir le louer ouU

i l'aliéner, en -obtenir en toute sécurité M

I un revenu élevé I
U Si oui (votre revenu annuel étant égalM

Mou supérieur à Fr. 100000. -), vendiez

Mfaire  pa rvenir votre carte de visite a

USave Consult SA. ( /̂f ^\H 26, avenue de Cour \(̂ H (2fj
M 1007 Lausanne ^_^^^ ĵ

/jj ÊÊE^ ÉCOLE HÔTELIÈRE
HESSË GENÈVE
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fondée 
en 1914

\EW%T»HJ5  ̂ propriété de la Fédération suisse
*̂i]__l_\~fr  ̂ des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

* 
 ̂

*
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation : un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.
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Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)
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Un cri
dans la nuit

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

-Je ne me souviens de rien, dit-elle en riant.
Ma tête est partie en arrière et je me suis éva-
nouie. J'ai repris connaissance trois jours plus
tard à l'hôpital. Le choc avait été assez sérieux,
suffisant pour me faire oublier ces trois jours.
Nana était folle d'inquiétude. Elle me voyait
déjà avec une lésion du cerveau ou je ne sais
quoi. En fait, j'ai souffert de maux de tête pen-
dant un certain temps, et même de crises de
somnambulisme au moment des examens.
L'angoisse, d'après les médecins. Peu à peu, tout
ça s'est dissipé.»

D'abord à mots entrecoupés, puis tout à trac,
Erich lui raconta l'accident de sa mère. «Caro-
line et moi venions d'entrer dans la laiterie de
l'étable pour voir un veau nouveau-né. Il venait
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Mary Higgins Clark
d'être sevré et Caroline lui a donné le biberon.
La cuve à eau (une sorte de bac dans l'enclos de
vêlage) était remplie. Le sol était boueux et
Caroline a glissé. Elle a voulu se rattrapper à
quelque chose pour ne pas tomber. Et ce fut au
cordon de la lampe. Elle est tombée dans la cuve
en tirant l'amboule avec elle. L'abruti d'ouvrier,
l'oncle de Joe entre parenthèses, chargé de
refaire l'installation électrique de l'étable avait
laissé la lampe pendre à un clou sur le mur. Tout
a été terminé en une minute.
- Je n'avais pas réalisé que tu te trouvais avec

elle.
-Je n'aime pas en parler. Luke Garrett, le

père de Mark, était présent. Il a tout fait pour la
réanimer. En vain. Et je suis resté là, avec la
crosse de hockey qu'elle venait de me donner
pour mon anniversaire...»

Jenny était assise sur le pouf au pied du fau-
teuil en cuir d'Erich. Se penchant, il l'attira vers
lui et la tint serrée contre sa poitrine. «Pendant
longtemps j'ai haï la vue de cette crosse. Puis je
me suis mis à la considérer comme son dernier
cadeau.» Il lui embrassa les paupières. «N'aie
pas l'air si triste, Jenny. T'avoir auprès de moi
me console de tout. Je t'en prie, chérie, fais-moi
une promesse.»

Elle savait ce qu'il désirait entendre. Dans un
élan de tendresse, elle murmura, «Je ne te quit-
terai jamais».

11

Jenny se promenait avec Tina et Beth, lors-
qu'elle aperçut Rooney penchée par-dessus la
palissade à l'extrémité du cimetière. Elle sem-
blait regarder la tombe de Caroline.

«Je pensais à tous les bons moments que j'ai
passés avec Caroline lorsque nous étions jeunes
et qu'Erich était petit, et ensuite après la nais-
sance d'Arden. Caroline a pris une photo
d'Arden, un jour. Une très jolie photo. Je ne sais
pas où elle est passée. Elle a disparu de ma
chambre. Clyde dit que j'ai dû l'emporter quel-
que part comme j'en avais parfois l'habitude.
Pourquoi n'êtes-vous plus venue me voir?»

Jenny s'attendait à la question. «Nous avons
été très prises par notre installation. Beth, Tina,
venez dire bonjour à Mme Toomis.»

Beth salua timidement Rooney. Tina courut
vers elle et leva la tête pour l'embrasser. Rooney
se pencha et caressa les cheveux de l'enfant.
«Elle me rappelle Arden, cette peti te. Toujours
à gambader. Erich vous a probablement con-

seillé de m'éviter. Je ne peux pas lui en vouloir.
Je suppose que je suis une vraie casse-pieds par
moments. Mais j'ai trouvé le modèle que je cher-
chais. Puis-je faire ces robes-chasubles pour les
petites?
- Cela me ferait très plaisir», dit Jenny, déci-

dant qu'Erich devrait se faire à l'idée qu'elle
allait se prendre d'amitié pour Rooney. Il y
avait quelque chose d'infiniment émouvant chez
cette femme.

Rooney se tourna, contemplant à nouveau le
cimetière. «Ne vous sentez-vous pas un peu soli-
taire ici? demanda-t-elle.
- Non, répondit sincèrement Jenny. C'est un

changement bien sûr. Mon travail m'occupait
beaucoup, je rencontrais des tas de gens toute la
journée, le téléphone sonnait sans arrêt, des
amis passaient souvent me voir. Un peu de tout
ça me manque, c'est certain. Mais dans l'ensem-
ble je suis tellement heureuse d'être ici.
- Comme Caroline, dit Rooney. Tellement

heureuse au début. Et puis ça a changé.» Elle
baissa les yeux vers la simple pierre tombale de
l'autre côté de la palissade. Il y avait des nuages
de neige et les pins jetaient des ombres mouvan-
tes sur le granit rose pâle. «Oh, oui! ça a changé
pour Caroline, murmura-t-elle, et après sa dis-
parition, ça s'est mis à changer pour nous tous.»

(à suivre)

Bébé requin vous invite à profiter de
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' ses affaires
extraordinaires et de
ses occasions uniques
pour la seconde fois dans les halles de Polyexpo !

Nous avons un tel choix et une telle quantité d'ar-
ticles divers (textiles, ménages, jouets, etc.) à vous
proposer que nous avons dû renoncer à notre lo-
cal habituel, rue de la Serre 90, pour vous inviter à
participer à notre grande foire aux occasions à

En bus, en voiture, à n , . ~ - . „.-0
pied ou par tout autre Polyexpo rue des Crêtets 153,
moyen, venez à La Chaux-de-Fonds
Polyexpo du
1 1 ' 1 o u Jours d ouverture:11 au 13 novembre __ .. „„ . . <0I _ 0^ „ 0I_
r.All, ' i - .,. _¦_ _  
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Mercredi 11 novembre de 13 h 30 a 18 heurespour réaliser Oes anaireS Jeudj 12 novembre de 13 h 30 à 18 heures

en or ! Vendredi 13 novembre de 13 h 30 à 18 heures
- . . . . _ .

Nous cherchons une

aide en pharmacie
diplômée

à plein temps, ou temps
partiel. Entrée immédiate
ou à convenir.
M. L. Piergiovanhi,
Pharmacie du Val-de-Ruz
<p 038/53 22 56,
2052 Fontainemelon.

Commerce de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son secteur parfumerie

une collaboratrice
Nous demandons:

— Certificat de capacité de droguiste ou
de vendeuse en parfumerie et quel-
ques années d'expérience dans la
branche

— Profil dynamique, souriante, capable
de travailler de façon indépendante et
de prendre des responsabilités

— Age minimum: 24 ans

Nous offrons:

— Une formation professionnelle com-
plémentaire

— Un travail dans une ambiance agréa-
ble en contact permanent avec la
clientèle

— Salaire en fonction des capacités
— Semaine de 5 jours
— Un mois de vacances par année

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
91-639 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons les meilleurs, j Nous recherchons les meilleurs.

Electronicien ou Conseiller(ère)
automaticien qualifié en ameublement

de première force ayant de l'initiative etavec connaissances en électronique et de la disponibilité.
informatique, poste à responsabilités, _ Connaissances de la vente.
prestations sociales de premier ordre. — Langues française et allemande.

— Excellentes conditions de travail.
LE RESPECT DES COMPETENCES 

 ̂RESPECT DES COMPETENCESLA GARANTIE DES RESULTATS LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds
Tél. 039 23 85 30 Tél 039 23 85 30

m.^SlÂS^^£.^3jj J3^3È Un poste partiel de

secrétaire scientifique
est mis au concours à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel
Il s'agit d'un travail indépendant, dans le cadre du Fonds National Suisse
de la Recherche Scientifique (FNSRS).

Exigences:

— être si possible titulaire d'un titre universitaire

— avoir du goût pour la lecture, le classement et la rédaction de
rapports scientifiques

— pratique des langues française et allemande indispensables;
connaissances de l'anglais souhaitées

— connaissance du traitement de texte serait un avantage

Salaire: selon norme de la confédération

Entrée en fonctions: 1er janvier 1 988 ou date à convenir

Les demandes de renseignements et le dépôt des candidatures, avec curri-
culum vitae détaillé, sont à adresser au professeur A. Aeschlimann, Prési-
dent désigné du FNSRS, Institut de zoologie, Chantemerle 22, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 20 novembre 1987 (£J 038/25 64 34).



Sur la route du titre mondial?
Martelli va défendre sa couronne européenne des welters
Le 27 décembre prochain, soit trois ans et trente et un
jours après ses débuts professionnels, l'Italo-Morgien
Mauro Martelli défendra pour la deuxième fois sa cou-
ronne européenne des welters. Au CERM de Martigny,
Martelli sera opposé dans ce championnat d'Europe
par dérogation au Français Jean-Marie Touati.

Victorieux aux points de l'Alle-
mand Erwin Heiber le 2 octobre
dernier à Morges lors de la pre-
mière défense de sa couronne,
Martelli ne dérogera en aucune
manière à ses habitudes pour son
combat contre Touati.

Le boxeur d'Albert Avondo a
déjà repris le chemin de la salle.
Du 29 novembre au 12 décem-
bre, il bénéficiera du concours de
deux sparring-partners, le Français
Jean-Claude Fontana et l'Améri-
cain Davis.

A l'issue de ce travail en salle,
Martelli se rendra une semaine en
stage d'oxygénation à Crans-Mon-
tana.

PAS FACILE
Fausse garde, Jean-Marie Touati
est champion de France des wel-
ters. Agé de 31 ans, ce boxeur
d'origine nord-africaine a défendu
pour la dernière fois son titre en
février dernier.

A Paris, Touati avait partagé
l'enjeu avec l'espoir Antoine Fer-
nandez qui sera également à l'affi-
che de la réunion de Martigny. Ce
ne sera pas un match facile,
lance Albert Avondo. Touati pos-
sède une excellente allonge du
gauche.

Martelli et son entourage ont
repoussé l'offre émise par Erwin

Haiber pour un match revanche à
Hambourg. Malgré une bourse
très respectable (120.000 marks),
Martelli n'a pas voulu courir le ris-
que de se faire piéger en RFA, de
voir sa carrière, menée jusqu'à
présent avec une rare intelligence,
compromise.

COURONNE
MONDIALE?

En cas de victoire contre Touati,
Mauro Martelli déposera sa candi-
dature pour un championnat du
monde. Classé actuellement à la
seizième place par la WBC, le
boxeur morgien pourrait s'atta-
quer à la couronne mondiale en
1988.

Albert Avondo a assisté derniè-
rement à Londres au championnat
du monde qui opposait l'Anglais
Lloyd Honeygan au Mexicain
Jorge Vaca. Ce combat a été rem-

porté contre toute attente par
Vaca.

A mon avis, Mauro Martelli
aurait été également en mesure
de prendre le meilleur sur
Honeygan, souligne Albert
Avondo. Nous attendrons le pro-
chain championnat du monde
de Vaca avant de porter notre
candidature.

En marge du championnat
d'Europe Martelli - Touati, les
organisateurs valaisans propose-
ront quatre autres combats profes-
sionnels.

Outre Fernandez, les deux
Genevois John Kichenin et
Mousse Moukendjo, ainsi que
l'Octodurien Eric Bonzon, qui
effectuera ses grands débuts pro-
fessionnels, seront également à
l'affiche. Le budget de la réunion
approchera les 250.000 francs.

(si)

L'œil du tigre pour Mauro Martelli avant de défendre son titre
européen. (Photo ASL)

En troisième ligue neuchâteloise de football
• NOIRAIGUE - TICINO

5-1 (3-1)

Noiraigue, en toute logique, a
dominé son adversaire de la tête
et des épaules. Le match a gardé
une intensité folle jusqu'au coup
de sifflet final. Le manque à
l'appel du gardien, blessé, et de
deux titulaires, n'a en rien amoin-
dri le rendement.

Cinq buts d'excellente facture
ont réjoui les spectateurs. L'excel-
lent arbitrage de M. Wehrli a été
facilité par la sportivité des
joueurs des deux équipes.

Noiraigue: Thyno; Donzé, Da
Silva (66e Rodrigues), Augusto,
Frosio, Casegas, Ripamonti, Sre-
dojevic, Artur, Shala (45e Jovano-
vic), Carderas.

Buts: 5e Casegas 1-0; 12e
Meury 1-1; 20è Casegas 2-1; 22e
Carderas 3-1; 65e Casegas 4-1;
80e Carderas 5-1. (L)

• LE PARC - PAL FRIUL
1-0 (0-0)

Ce fut un match très intéressant à
suivre. Les occasions ratées en
première mi-temps ont risqué de
coûter cher aux Parciens.

Il a fallu un tir d'un routinier
comme Pesenti pour faire pencher
la balance, ceci à 120 secondes
de la fin.

Les deux équipes se sont bat-
tues jusqu'au bout de leurs forces
pour arracher la victoire.

M)
Les Forges: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Rocco Coliani (Tra-

vers).
Notes: avertissements à Mon-

nin, Froidevaux, Lizzi, et Ferraro.
But: 88' Pesenti.
Le Parc: Villard; Kolly; Mon-

nin, Marthaler, Loriol; Ehret (75'
Feijo), Huether, Pesenti; Eppner,
Froidevaux (70' Frank), Cuenat.

Pal Friul: Buoso; Russo;
Golella, Paiano, Falaschi; Lizzi,
Ferraro, Fernando; Faccio,
Suriano, Blacic.

• COMETE - ST-IMIER II
2-2 (0-1)

Saint-lmier peut avoir quelques
regrets. En effet, l'égalisation est
tombée à moins de cinq minutes
du terme de la rencontre, alors
que les Imériens semblaient con-
trôler la situation. Les hommes de
l'entraîneur Kernen ont prouvé,
aux rares spectateurs, qu'ils
avaient les moyens de mieux figu-
rer au classement de la troisième
ligue.

Stade de Chantemerle: 70
spectateurs.

Arbitre: M. Antoine Sans,
Hauterive.

Buts: 24' Vils 0-1; 55" Zim-
merli 1-1; 55' Roulin 1-2; 85'
Silagy 2-2.

Comète: Enrico; Mignone (30'
Zimmerli), Geering, Sermet, Bur-
gisser, Rota, Brantschen (66' Bat-
tista), Vogel, Silagy, Di Luca, Vuil-
leumier.

Saint-lmier: Bana; Fontenlos,
Huguenin (87' Piazza), Mathys,
Mast, Broquet (85' Riganelli),

Achermann, Gentili, Kaempf, Vils,
Roulin.

Notes: Saint-lmier sans Som-
mer (blessé) et Oswald (raisons
professionnelles). Avertissements
à Mast (35'), Fontenlos (41'),
Silagy (45') et Huguenin (45').

(db)

Dans le Jura
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 9: Courtelary - Etoile
Bienne 2-0; Evilard - Tramelan
4-1; Reuchenette - Orvin 0-3;
Lyss C - La Neuveville 1-1; Trame-
lan - Etoile Bienne 2-2.
Groupe 10: Saignelégier - Recon-
vilier 2-0; Bévilard - Les Genevez
2-2; Belprahon - Tavannes 2-2;
Olymp Tavannes - Court 1-1.
Groupe 11: Courroux - Saint-
Ursanne 0-1; Pleigne - Courfaivre
0-10; Courtételle - Delémont 2-1;
Movelier - Bonfol b 1-3; Corban -
Vicques 0-2; Develier - Corban
1-6; Bonfol b - Courtételle 1-5.
Groupe 12: Damvant - Courte-
doux 0-2; Bonfol a - Boncourt
2-1; Vendlincourt - Courgenay
2-1; Courtemaîche - Bure 1-1;
Fontenais - Cœuve 0-0; Courte-
doux - Delémont b 10-0.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Corgémont - Lajoux b
10-1; Sonceboz - Bévilard 5-0;
Courtelary - Court 3-2; Villeret -
Reconvilier 5-1; Reconvilier -
Courtelary 4-0; Bévilard - Corgé-
mont 3-1; Lajoux b - Court 2-5.
Groupe 15: Lajoux - Perrefitte
4-2.

JUNIORS A l
Groupe 2: Grùnstern Ips - Delé-
mont 2-1; Pieterlen - Moutier 1-5;
Aarberg - Bassecourt 2-0; Flamatt
- Bùren Aare 1-3; Moutier -
Grùnstern 2-1; Delémont - Aeger-
ten 3-2.

JUNIORS B l
Groupe 4: Delémont - Azzurri
Bienne 1-3; Bévilard - Saignelé-
gier 0-1; Azzurri - Saignelégier
0-1.

JUNIORS B II
Groupe 9: Courtelary - Boécourt
1-1.

JUNIORS C I
Groupe 4: Bassecourt - Grùnstern
1-2; Bùren - Boncourt 0-1; Corgé-
mont - Boncourt 1-5. )

JUNIORS D I
Groupe 15: Sonceboz - Lamboing
2-9; Corgémont - Boujean 1-2.
Groupe 18: Villeret - Bévilard
0-1.
Groupe 20: Cornol - Le Noirmont
7-0.
Groupe 21: Boncourt - Courge-
nay 5-1.

JUNIORS F
Groupe 12: Delémont - Basse-
court 5-3.

B 1 Football

Entraîneur licencié
Le FC Baden, lanterne rouge du groupe Est de LNB, a licencié
son entraîneur, l'Allemand Karl Berger. Ce, malgré le succès
acquis par l'équipe argovienne à Soleure, par 3-2. Le succes-
seur de l'ex-joueur de Waterschei (Bel) devrait être connu
aujourd'hui, mardi.

Candidature chilienne écartée
La commission spéciale de la FIFA, chargée d'évaluer les candidatu-
res relatives à l'organisation de la Coupe du monde 1994, a exa-
miné et élaboré la documentation soumise par les candidats lors
d'une séance tenue à Zurich. Elle a pris connaissance du fait que la
candidature du Chili n'avait été soumise que si le Brésil ne se pré-
sentait pas. Or, ce dernier pays ayant accompli les démarches requi-
ses dans la forme et les délais prescrits, la FIFA a renoncé à tenir
compte désormais du Chili en tant qu'intéressé pour ladite organisa-
tion et a avisé la fédération chilienne en conséquence.

m> LE SPORT EN BREF ¦¦ ¦¦¦

Le GP d'Australie
compromis?

Adélaïde ne pourrait pas organi-
ser, dimanche, le GP d'Australie
de formule 1 ! C'est un problème
de logistique qui est à l'origine de
cette éventualité.

La capitale de l'Australie du
Sud est tenue en effet de fournir à
l'organisation pour les besoins
des équipes, journalistes, etc,
1400 chambres d'hôtel.

Or, la ville se voit en mesure
d'en offrir seulement 800. La plu-
part des hôtels affichent en effet
complet depuis des mois pour le
week-end des 14/15 novembre.

. (si)

En danger
Juniors A: Marin - Cornaux 1-1;
Cortaillod - Fleurier 1-5.
Juniors B: Saint-Biaise - Audax
0-3; Travers - Lignières 1-3; Cor-
celles - Auvernier 17-0; Sonvilier -
Geneveys-sur-Coffrane 2-4; Etoile
- Saint-lmier 2-8.
Juniors D: Cortaillod - Noiraigue
3-4; Colombier - Fleurier 2-0;
Saint-Biaise - Cornaux 2-3; Dom-
bresson - Lignières 0-1; Fontaine-
melon - Le Landeron 3-2; Ponts-
de-Martel - Le Parc 0-11; Bôle -
Deportivo 0-5; Corcelles - Saint-
lmier 4-0; Sonviler - Etoile 7-1 .
Juniors inter BM: Stade Lau-
sanne - Ecublens 1-2; Saint-Jean -
Renens 0-5; Onex - Servette II
2-2; Lancy-Sports - Grand Lancy
7-2.
Coupe neuchâteloise des vété-
rans: Le Locle - Ticino 2-0;
Superga - La Sagne 2-3.

A l'ACNF

La direction du SV Hambourg a
décidé de se séparer de son
entraîneur yougoslave Josip Sko-
blar (46 ans), dont le contrat
devait expirer à la fin de la saison.

Skoblar, qui avait pris la suite
de l'entraîneur autrichien Ernst
Happel en début de saison, a pré-
senté lui-même sa démission, en
raison des mauvais résultats de
son équipe, récemment éliminée
de la Coupe des Coupes par Ajax
Amsterdam et seulement neu-
vième du championnat de Bun-
desliga.

Le Yougoslave sera remplacé
jusqu'à la fin de la saison par son
assistant Gerd Volker Schock, qui
devrait passer le relais à partir de
la saison prochaine à Willi Rei-
mann, actuel entraîneur de l'autre
équipe de Hambourg, le FC
Sankt-Pauli (2e Bundesliga). (si)

Schock
pour Hambourg!

Sport-Toto
10 X 12 Fr 7.028.—

169 X 11 Fr 415,90
1.353 X 10 Fr 51,90

Le maximum de 13 points n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 120.000 francs.

Toto-X
5 X 5 + cpl Fr 3.495,40

59 X 5 Fr 1.184,90
2.882 X 4 Fr 18,20

35.812 X 3 Fr ' 2,90

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang lors du pro-
chain concours: 520.000 francs.

Loterie suisse à numéros
1 X 5 + cpl Fr 423.700,80

87 X 5 Fr 11.366,90
5.323 X 4 Fr 50.—

111.553 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du
pochain concours: 1.700.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 411,70
Ordre différent Fr 82,35
Quarto
Ordre Fr 10.361.—
Ordre différent Fr 208.—
Joker Cagnotte, Fr 37.040,25
Pas de loto sur cette course.

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 851,10
Ordre différent Fr 189,15
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 6.600.—
Ordre différent Fr 345,50

Gains

Grâce à un succès de 5-0 sur
Locarno (et un «hat trick» de
Blasco après la pause), Lausanne
a repris la tête du championnat
des espoirs au terrne de la 13e
journée.

Le Neuchâtelois Frédéric Chas-
sot a également marqué trois fois,
contre Vevey, étrillé 8-0, de
même que l'Argovien Tribold face
à Bellinzone (6-0).

• NEUCHÂTEL XAMAX -
VEVEY 8-0 (2-0)

250 spectateurs. — Buts: 3' Thé-
venaz 1-0; 16' Kunz 2-0; 46' van
der Gijp 3-0; 54' Kunz 4-0; 57'
Chassot 5-0; 63' Chassot 6-0;
77' Van der Gijp 7-0; 83' Chas-
sot 8-0.

Servette - Lucerne 0-0

Aarau - Bellinzone 6-0 (2-0)
Lausanne - Locarno ... 5-0 (2-0)
Wettingen - Bâle 2-1 (1-0)
Grasshopper - Sion ... 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lausanne 12 8 2 2 22- 8 18
2. Grasshop. 12 8 1 3 30-1 1 17
3. Young Boys 12 7 3 2 31-16 17
4. Lucerne 13 7 3 3 41-15 17
5. Sion 13 6 4 3 24-17 16
6. Bellinzone 1 1 6  1 4  20-19 13
7. FC Zurich 12 5 3 4 21-14 13
8. Wettingen 14 6 1 7 20-18 13
9. Saint-Gall 1 1 4  4 3 22-15 12

10. NEXamax 10 5 1 4 24-15 11
11. Bâle 12 5 0 7 20-31 10
12. Servette 13 4 2 7 17-17 10
13. Aarau 13 4 1 8 25-30 9
14. Locarno 11 3 2 6 13-19 8
15. La Chx-de-Fds 12 4 0 8 18-49 8
16. Vevey 13 0 2 11 10-64 2

<si)

• LES BREULEUX - CHEVENEZ
2-0 (1-0)

Les Breuleux eurent beaucoup de
peine à s'imposer contre la lan-
terne rouge du groupe 8. A la
12e minute, Docourt avait l'occa-
sion d'ouvrir la marque, mais il
rata lamentablement son tir.

Sur un centre de J. Donzé,
Asunçao donnait l'avantage aux
locaux à la 16e minute.

Après le thé, J. Donzé doublait
la mise, en centrant sur Asunçao,
qui augmentait la marque pour
les locaux.

Les spectateurs ont assisté à un
petit match. La pause hivernale ne

sera pas de trop pour que chaque
joueur retrouve ses esprits, (fd)

Les Breuleux: J.-J. Donzé; G.
Donzé, Humair, Brunello, A.
Gigandet, Faivre, Baumeler,
Asunçao, P. Gigandet, Pelletier,
J. Donzé (4V Girardin, 80'
Negri).
Chevenez: Frédéric; Juillerat,
Saunier, F. Riat, Chepard, G.
Riat, Reni, J. Riat, Docourt, Da
Carmo, G. Riat (70' A, Riat).

Buts: 16' Asunçao; 50' Asun-
çao.

Stade des Chaux: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Klay, Thoerishaus.

Jura
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£ vendeuse
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de précision MAD SA
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'*" Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant la branche des articles de
sport pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

En vue de l'ouverture prochaine
de son bureau de Neuchâtel,
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2304 La Chaux-de-Fonds
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au 4 janvier 1988

chauffeur
avec permis poids lourds
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contact avec la clientèle, pour livrai-
sons de détail.

Se présenter au bureau, unique-
ment après avoir pris rendez-vous
par téléphone au 039/25 1111 .

Dans tous nos magasins, m
jusqu 'au samedi 14 novembre Wj\
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David n'était pas au rendez-vous
Facile victoire de Colombier en LNB masculine de volleyball
• VBC COLOMBIER - SC TATRAN BERNE 3-0

(15-12 15-0 15-11)
Rencontre sans histoire samedi à Rochefort où Colom-
bier a poursuivi sa progression dans le mano à mano
qui semble devoir l'opposer directement à Chênois et à
Mùnsingen.

Les Neuchâtelois ont balayé par-
fois brillamment l'opposition con-
stituée par Tatran Berne sans
devoir puiser par trop dans leurs
réserves; à l'exception toutefois
du 1er set où ils furent contraints
de remonter un score déficitaire
avant de s'imposer en toute logi-
que.

Lors de la seconde manche, les
coéquipiers de M. Hubscher se
payèrent même le luxe d'infliger
un set 15-0 à une équipe de
Tatran médusée.
Les Bernois n'ont jamais été à
même d'inquiéter très sérieuse-
ment leurs hôtes. Pratiquant un
volleyball sans fioritures, ils n'ont
valu que par intermittence, très
vite résignés devant l'ampleur de
la tâche qu'ils avaient à surmon-
ter.

Quant aux hommes de J.-C.
Briquet, ils ont parfaitement rem-
pli leur contrat , en appliquant à la
lettre les consignes d'avant-
match. Pour la première fois cette

saison, l'entraîneur disposait de la
totalité de son effectif.

Il nous confiait d'ailleurs à la
fin de la rencontre qu'il était très
satisfait de cet état de choses, car
il allait enfin pouvoir tester diffé-
rents dispositifs tactiques avec
une formation qui renferme de
nombreux joueurs polyvalents.

Notons au passage un autre
fait réjouissant: la présence mas-
sive du public, ce qui est intéres-
sant à plus d'un titre pour cette
partie qui s'annonçait un peu
déséquilibrée. Pourtant, soyons
sûrs que ces spectateurs revien-
dront encore plus nombreux lors
des échéances futures quand les
adversaires seront d'un autre aca-
bit. Ty.

Rochefort: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Jenny (Genève)

et Farez (Cortaillod).
Colombier: Briquet, Gibson,

Hubscher, Meyer, Beuchat, Mon-
net, Meroni, Bexkens, Lâchât.

Notes: Colombier au complet.
Tatran sans 2 joueurs (blessés).

Jean-Claude Briquet (5) et Jacques Meyer (6): à l'attaque.
(Photo Schneider)

Une belle confirmat ion
• TGV-87 -

SERVETTE-STAR-ONEX
3-0 (15-11 15-12 15-12)

Classé à deux points du TGV,
Servette Star-Onex rencontrait
les hommes d'André Tellenbach
dans une rencontre qui a été
plus que plaisante à suivre,
puisque les Tramelots ont con-
firmé leurs prétentions.
Ce sont pourtant les visiteurs qui
ouvraient la marque au premier

set et l'on eu beaucoup de peine
à sortir de ce 0 à 1 en faveur des
visiteurs. Les actions n'étant pas
menées à la perfection, l'on pro-
cédait ainsi à de longs échanges
de services. Si Tramelan réussit à
faire le trou en menant 10 à 4,
les visiteurs sont tout de même
bien revenus pour inquiéter les
locaux (12-11).

Belle reprise lors de la seconde
manche où Tramelan se retrouva

et, avec une belle maîtrise,
s'imposa plus facilement que
dans le premier set.

Si les Genevois perdirent des
points faciles, ils réussiront à frap-
per fort (par un Olivier Hervé en
pleine forme) et reviendront par
trois fois à égalité prenant même
l'avantage dans un moment cru-
cial (12 à 9).

L'ultime manche verra Tramé-1 :
lan sauver des situations inespé-

rées, mais concéder quelques
points sur des balles faciles. Fina-
lement, Tramelan l'emporta logi-
quement par 15 à 12 s'étant
montré plus solide que son adver-
saire.

Beausite: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Moser et Hefti.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

. Visinand, Soltermann, Pianaro,
'• '-¦Da Rold, Sieber, Sandmeier, von

der Weid, Berger, (vu) Quel suspense !
• COLOMBIER-MONTREUX 3-2
(15-6 7-15 15-5 13-15 15- 8)
Alors que la rencontre entre
Colombier et Montrèux aurait dû
être une simple formalité, il en fut
tout autrement.

Cependant, tout avait bien
débuté. Grâce à un service effi-
cace, les Colombines remportè-
rent aisément la première manche
(15-6).

Changement de côté, change-
ment de décor! Avec des récep-
tions et des relances moyennes,
les passeuses de Colombier n'ont
pas suffisamment pu utiliser les
attaquantes du centre, ce qui faci-
lita la tâche du bloc adverse. Les
Colombines, incapables de réagir,
laissèrent s'envoler ce deuxième
set.
Au 3e set, Corinne Rossel prit les

choses en main en alignant 8 ser-
vices gagnants. Le 4e set ? Même
scénario qu'au 2e! Tout était à
refaire.

L'entraîneur Bexkens décida de
modifier son système de jeu, pas-
sant du 4-2 au 5-1. Les débuts
furent pénibles. Menées 7-0, les
joueuses du Littoral semblaient
vaincues.

C'est alors que le coach hollan-
dais introduisit, malgré sa bles-
sure, Karine Aebi. Cette dernière
insuffla une énergie nouvelle à
ses coéquipières.

Remarquable au service, elle
offrit la victoire à Colombier.

Colombier: K. Aebi, E. Jera-
bek, CL. Picci, M. Rimaz, C. Ros-
sel, M. Rossel, F. Rôthlisberger,
C. Rubagotti, M. Zweilin.

CLAPK!

Une victoire à i arrache
Neuchâtel-Sports a tremblé en LIMB féminine
• THOUNE - NE SPORTS 1-3

(10-15 13-15 15-7 13-15)

En championnat suissse de LNB
féminine, NS I se déplaçait à
Thoune avec un effectif res-
treint. Compte tenu de l'impor-
tance du match, on pouvait
craindre le pire.

Tout commença pourtant fort
bien dans la première manche.
Les Neuchâteloises, s'appuyant
sur leurs services-canons, ne
firent qu'une bouchée des Bernoi-

ses. Celles-ci subirent totalement
le jeu des visiteuses et ne purent
jamais combler le retard concédé
en début de partie.

Neuchâtel conservait se supé-
riorité en début de 2e set et mena
6-2 puis 10-6 quand, soudain, on
vit Thoune se réveiller. Le score
bascula en sa faveur jusqu'à 13-
10. Il fallut toute la combativité
des filles de D. Flùckiger pour
retourner la situation et remporter
le set 15-13.

On pensait alors que Thoune

se remettrait difficilement de ce
coup du sort. C'était bien mal
connaître les Bernoises, qui se
ressaisirent moralement et qui
multiplièrent les exploits en
défense. Tant et si bien que Neu-
châtel, qui avait peut-être entamé
trop confiant ce qu'il croyait être
l'ultime manche, fut méconnaissa-
ble. Thoune remporta ainsi logi-
quement le 3e set.

On a craint le pire dans la 4e
manche car il n'y avait qu'une
équipe sur le terrain: Thoune. Les

Bernoises profitèrent au maximum
de l'incroyable défaillance des
Neuchâteloises et menèrent 8-1
puis 13-9... On pensait au 5e set
mais on assista à une brillante
remontée.

Finies les fautes personnelles!
Les attaques fusaient de partout
et Thoune restait impuissante face
à la détermination des Neuchâte-
loises.

NS: L. Hirschy, F. Meyer, F.
Schaerer, S. Carbonnier, F.
Veuve, U. von Beust, J. Gutk-
necht. J. G.

Du spectacle maigre une défaite
Le VBCC en progrès en première ligue masculine
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -

VBC AESCHI 1-3
(13-15 15-10 10-15 12-15)

Malgré sa 3e défaite en cham-
pionnat de 1e ligue, l'équipe
locale est apparue en progrès.
Traduits par une plus grande
volonté sur le terrain ainsi
qu'un esprit d'équipe plus
soudé que lors de la sortie pré-
cédente.
Cela n'a malheureusement pas été
suffisant pour décrocher les 2
points. Il est vrai que l'adversaire
du jour, leader du championnat,
n'a pas usurpé son titre de favori.
Samedi soir il a présenté un jeu
d'une constance exemplaire,
cimenté principalement autour
d'un très bon passeur.

Le match n'en fut que plus
plaisant, ne se décantant jamais
véritablement. En effet aucune
des deux formations n'a pu, à un
moment donné du match, réelle-
ment imposer son style de jeu.
C'est peut-être pour cette raison

que l'on peut affirmer, sans chau-
vinisme aucun, que cette équipe
du VBC Aeschi était elle aussi pre-
nable.

PEU DE CHOSES
Il semble manquer vraiment peu
de choses à la phalange locale
pour qu'elle sache passer l'épaule
au moment propice. Les joueurs
ne semblent pas avoir pleinement
trouvé leurs marques. Mais lais-
sons leur le temps encore de tra-
vailler et de se corriger. Les résul-
tats sauront suivre...

L'ensemble du match de
samedi soir fut à l'image du 1er
set: les locaux bien en jambes dès
les premiers points, se crispant au
moment fatidique de conclure. On
a vu trop souvent la main trem-
bler lors du service ou d'un
smash: ce que l'on appelle «avoir
le petit bras».

C'est finalement le métier de la
ligue supérieure qui a rendu les
Soleurois plus forts, même si l'on
sent que ce même métier entre

gentiment chez les néophytes
locaux. Le temps ne peut être
qu'avec eux...

Pavillon des Sports: 100
spectateurs.

VBCC: Borel, Schwaar, Rota,
Emmenegger, Jaquet, Jeanneret ,
Joly, Bettinelli, Souvlakis, Dubey,
Blanc.

F.B.

Cote d'alerte atteinte !
• COLOMBIER - PAYERNE 1-3

(15-12 4-15 5-15 7-15)

On a vécu une nouvelle journée
noire à Cescole, avec à la clef la
cote de Colombier II qui
s'approche dangereusement de
la zone d'alerte. Descente qui
semble malheureusement
s'associer à un effritement du
capital confiance.

Avec la venue de Payerne, co-
leader, les joueurs du Littoral
étaient conscients de s'attaquer à
un os. Pourtant, à l'issue de la
rencontre, qui fut de bonne qua-
lité, ils avaient tous le sentiment

d'être passés une fois de plus à
côté d'une victoire à leur portée.

Plus homogène, plus disci-
pliné, Payerne a fait la différence
en dominant essentiellement deux
compartiments de jeu: le bloc et
le service. Domaines où les
joueurs de Colombier n'ont jamais
été en mesure de tutoyer les Vau-
dois.

Arbitres: MM. Dufour et Bads-
tuber.

Colombier: F. et D. Delley,
Lherbette, Breitler, Racine, Guyot,
Béer, Tinembart, Beuchat, Schor-
noz, Baur.

K. B.

MESSIEURS

Groupe A: Sion - Ecublens 1-3;
Meyrin - Lausanne UC 2-3; Yver-
don Ancienne - CS Chênois 0-3;
Colombier - Payerne 1-3; Lau-
sanne VBC - Guin 3-2

CLASSEMENT

1. Lausanne UC 4 4 0 8
2. Payerne 4 4 0 8
3. Guin 4 2 2 4
4. Chênois 4 2 2 4
5. Meyrin 4 2 2 4
6. Ecublens 4 2 2 4
7. Lausanne VBC 4 1 3  2
8. Yverdon Ane. 4 1 3  2
9. Colombier 4 1 3  2

10. Sion 4 1 3  2

Groupe B: La Chaux-de-Fonds -
Aeschi 1-3.

CLASSEMENT

1. Aeschi 4 4 0 8
2. Schônenwerd 2 2 0 4
3. Uni Berne 2 2 0 4
4. Moutier 3 2 1 4
5. Bienne 2 1 1 2
6. Spiez 3 1 2  2
7. Chx-de-Fds 4 1 3  2
8. Satus Nidau 3 0 3 0
9. Worb 3 0 3 0

DAMES
Groupe A: Etoile Genève - Lau-
sanne UC 3-2; Peps - Volley Gran-
ges 3-0; Yverdon Ancienne - Ser-
vette-Star Onex 0-3; Colombier -
Montrèux 3-2; Lausanne VBC -
Guin 1-3

CLASSEMENT
1. Servette-Star 4 4 0 8
2. Colombier 4 3 1 6
3. Guin 4 2 2 4
4. Lausanne UC 4 2 2 4
5. Etoile Genève 4 2 2 4
6. Yverdon Ane. 4 2 2 4
7. Peps 4 2 2 4
8. Volley Granges 4 1 3  2
9. Lausanne VBC 4 1 3  2

10. Montrèux 4 1 3  2

Groupe B: Volleyboys Bienne -
Berne 3-1; Berthoud - VBC Bienne
3-0; TGV 87 - Neuchâtel Sports
3-0; Liebefeld - Schônenwerd 2-3;
Oensingen - Kôniz 1-3.

CLASSEMENT
1. Berthoud 4 4 0 8
2. Bienne 4 3 1 6
3. Kôniz 4 3 1 6
4. Schônenwerd 4 3 1 6
5. TGV 87 4 2 2 4
6. Liebefeld 4 2 2 4
7. Berne 4 1 3  2
8. Oensingen 4 1 3  2
9. Volleyboys 4 1 3  2

10. NE Sports 4 0 4 0

Le point en première ligue

TGV facile en 1re ligue féminine
• TGV-87 - NEUCHÂTEL-

SPORTS 3-0
(15-9 15-11 15-11)

L'équipe féminine tramelote ren-
contrait samedi Neuchâtel-Sports,
qui ne comptabilisait aucun point
contre deux à l'équipe visiteuse.
Avec les progrès enregistrés lors
de la dernière rencontre l'on était
en droit d'espérer à une victoire
tramelote.

Les Tramelotes ont toutefois eu
un meilleur bloc et une meilleure
attaque durant toute les rencon-
tres. Cela leur permet ainsi d'aug-
menter le capital-points, alors que

du côté neuchâtelois, l'on a eu
beaucoup de peine dans la
relance.

Ainsi, l'on aura pu faire jouer
chacune dans l'équipe tramelote
qui pour l'instant affiche une
forme ascendante.

Beausite: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Hefti et Mrose.
TGV-87: M. Kottelat, C. von

der Weid, M. Medici, C. Fischer,
L. Boillat, T. Caccivio, C. Villard,
S. von der Weid, D. Béguelin.

Neuchâtel-Sports: M. Qua-
droni, A.-M. Bottinelli, B. Bobil-
lier, M. Buifone, S. Gonano, E.
Jaggi, R. Jeanneret, D. Paris, S.
Rieder, M. Schaller. (vu)

Sur le bon chemin
________w._m__ m______ m__________ mi______ m___ mmmma

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel 11 - Bevaix 1.1-3
Colombier II - Cerisier-G 3-0

Classement J G P Pts
1. Colombier II 4 4 0 8
2. Chx-de-Fds I 4 4 0 8
3. Bevaix I 5 4 1 8
4. Cerisiers-G. 4 1 3  2
5. Pts-de-Martel 1 4  1 3  2
6. Le Locle I 3 0 3 0
7. NE Sports lll 4 0 4 0

TROISIÈME LIGUE
Savagnier - Chx-de-Fds II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Peseux 0-3
Val-de-Ruz - Colombier lll 0-3
Bevaix II - St-Aubin 3-0
Uni NE-Geneveys/C 0-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 5 5 0 10
2. Peseux 5 4 1 8
3. Colombier lll 5 3 2 6
4. Saint-Aubin 5 3 2 6
5. Uni Ntel 5 2 3 4
6. Val-de-Ruz 5 2 3 4 -
7. Geneveys/C. 5 1 4  2
8. Bellevue 5 0 5 0

JUNIORS A
NE Sport - Savagnier 1-3
Bevaix - Le Locle 3-2

Classement J G P Pts
1. Colombier 5 5 0 10
2. Savagnier 5 4 1 8
3. Cerisier-G. 5 3 2 6
4. Boudry 5 3 2 6
5. Chx-de-Fds 4 2 2 4
6. Bevaix 4 2 2 4
7. Uni NE 4 1 3  2
8. NE Sports 5 1 4  2
9. Le Locle 5 0 5 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE SPORT I - Chx-de-Fds II.... 3-2

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Cortaillod 1-3
St-Aubin - Chx-de-Fds lll 1-3
Corcelles - Savagnier 2-3
Colombier IV - Cressier 3-2

Classement J G P Pts
1. Savagnier 5 5 0 10
2. Corcelles 5 3 2 6
3. Cortaillod 5 3 2 6 ,
4. Colombier IV 5 3 2 6 '
5. Boudry II 5 3 2 6
6. Chx-de-Fds lll 5 2 3 4
7. Cressier 5 1 4  2
8. Saint-Aubin 5 0 5 0

JUNIORS A
Colombier - Marin 3-2

Du côté de l'ACIMVB
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Ne laissez pas la morosité s 'installer dans votre vie profes-
sionnelle.
Nous avons certainement des postes de travail très attractifs
à des conditions intéressantes qui vous attendent.

Entre autre, nous cherchons:

1 technicien constructeur
désirant se former sur programmation CNC

Polisseurs qualifiés
Mécaniciens CFC
pour outillages et moules

Maçons A et B
Monteurs en chauffage
Secrétaires bilingues ou trilingues
Comptables CFC et comm. G
Aides-comptables expérimentés
MM. G. Forino et O. Riem vous attendent pour en discuter.

/7À/V> PERSONNEL cMeOflLi ^1( ê )  / SERVICE SA VSSfiS &Vl&l
\̂ *>J\+ et temporaire ^

Mica SA, Boîtes de montres.
Les Breuleux,

' cherche

1 régleur
\ sur machines
\ conventionnelles

1 régleur sur tours CNC
. personnel de fabrication '

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact
par téléphone au 039/54 15 51

EACTC I
meubles
Urgent I
Vu le succès obtenu par notre entreprise, nous cher-
chons au plus vite, deux

chauffeurs-livreurs
avec connaissances désirées dans les meubles.

I Discrétion assurée.
Prendre contact par téléphone après 18 h 30, au
039/23 14 60

MkWfMÊÊMm La Neuchâteloise
/Mk^Mêw Assurances „,„„*.¦, ,*» {

Nous disposons de puissants moyens ]
d'exploitation, constamment adaptés aux j
besoins et desservis par plusieurs

opérateurs informatique
dont les tâches sont variées, le développe- \ j
ment personnel et la prise de responsabili-
tés une réalité, et pour lesquels la forma-
tion est permanente.

Bien que travaillant en équipes, nous évo-
luons vers un horaire dont les limites ne
dépasseront plus 6 à 23 heures.

Nous sommes prêts à assumer l'entière
formation de jeunes employé(e)s de com-
merce s'intéressant à cette profession
d'avenir.

Nos exigences: intérêt, motivation, stabi-
lité, sens des responsabilités.
Formation commerciale complète souhaitée.
Age 20 à 28 ans environ.

Les offres complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

j Ê^M m  La Neuchâteloise
WmWëw Assurances j

H B̂HBHHRSSaHBaEBSHm ĤK

^ 
PRECINOX SA

Votre partenaire en métallurgie

N' cherche

technicien
ou ingénieur ETS

[ responsable du service |
« d'entretien et développement

de l'équipement.

Nous cherchons un
collaborateur:

l — avec CFC ou titre
équivalent

— consciencieux
— avec esprit d'initiative j

Nous offrons:
— emploi stable pour per-

sonne compétente
— rémunération selon qualifi- \

; cations et expérience
— travail intéressant et varié I

! Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
? vitae au bureau du personnel.

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
«300 LA CHAUX-DE-FONDS
"félei 952 206 ATéléphone 039/266364 

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^
f

Solution du mot mystère:
Ecusson



Auvernier trop rapidement dépassé dans le derby
de première ligue de basketball

• AUVERNIER - LA CHAUX-DE-FONDS 65-71 (24-40)

La Chaux-de-Fonds a remporté sa sixième victoire
d'affilée ce week-end à Auvernier, Le moral au beau-
fixe, les gens du Haut sont descendus confiants pour
disputer leur première rencontre à l'extérieur, et en
même temps, pour passer le premier test important sur
la valeur de l'équipe.

Pour Auvernier, tout se résumait à
un mot d'ordre : gagner! Les Neu-
châtelois du Bas se devaient
d'axer leur jeu sur les pivots, pré-
tendu point faible des Chaux-de-
Fonniers. Les consignes de
l'entraîneur Harris abondaient en
ce sens.

C'est ainsi que durant une
grande majorité du match, les
Perchettes s'efforcèrent de servir
Jean-Jacques Sauvain et Jean-
Marie Dubois. Malheureusement,
ces derniers, confrontés à une res-
ponsabilité qu'ils n'avaient pas

connue sous Cosic, ont échoué
dans leur mission.

BONNE CIRCULATION
La Chaux-de-Fonds joua très intel-
ligemment le coup, en première
mi-temps en tout cas. Bénéficiant
d'une exceptionnelle réussite au
tir et gênant les manœuvres
d'Auvernier efficacement , Fras-
cott i et ses coéquipiers prirent
rap idement le large (4-14 à la 6e
minute).

Faisant extrêmement bien cir-
culer le ballon, La Chaux-de-Fonds

accentua encore son avance. Les
quatres fautes sifflées beaucoup
trop rapidement au distributeur
Gnaegi déboussolèrent un peu
plus les hommes de Harris.

Ce n'est que vers la 28e
minute qu'Auvernier parvint à
arrêter l'hémorrag ie, et se fit
même menaçant. C'est alors
qu'Alain Bottari, en grande forme,
marqua trois paniers consécutifs
(dont un à trois points).

Ces réussites allèrent s'avérer
déterminantes, malgré la réaction
d'orgueuil des Perchettes.

En définitive, une victoire méri-
tée du leader. .A la décharge
d'Auvernier , signalons que son
meilleur pointeur, Bernhard
Mùlsoler (suspendu), suivit le
match depuis le banc.

De plus le changement
d'entraîneur, et corollairement le
revirement tactique n'a pas

encore été totalement digéré par
les joueurs. Cela ne saurait tar-
der...

Salle polyvalente: 80 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Schneider et
Ritschard.

Auvernier: Bernasconi (25),
Gnaegi (12), Rudy (2), Sheikza-
deh (4), Sauvain (10), Dubois
(12), Fahrni, Fernandez, Errassas,
Buttikhofer.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(5), A. Bottari (20), T. Bottari (8),
Frascotti (11), Grange (2), M.
Mùhlebach (12), Chattelard (15),
Y. Mùhlebach (4) .

Notes: Auvernier sans Mûller
(suspendu) ni Presset (blessé),
mais avec les juniors Fahrni et
Buttikhofer. Sortis pour cinq fau-
tes: Gnaegi (37'), Dubois (39'),
Rudy et Bernasconi (40').

J.-L B.

Alain Bottari (6), Mauro Frascotti (10) et Sergio Castro (4) à Djal-
lal Sheikzadeh (8) : on ne passe pas. (Photo Schneider)

Succès chaux-de-foonier mérité

Une simple fomialrte
Union ne connaît aucun problème en LNB masculine
• BARBENGO - UNION

NEUCHÂTEL 80-114 (36-54)

Paradoxe: Union affiche une
maîtrise remarquable à l'exté-
rieur. Trois sorties en cbampio-

Plerre-Michel Grandjean: 13
points samedi. (Photo Bahia)

nat synonymes d autant de vic-
toires. A Barbengo, il n'y eut
quasiment pas de match tant la
domination neuchâteloise a été
constante.
Trois joueurs sont ressortis du lot,
à savoir Knuckles, qui fut près de
la perfection, Vincent Crameri,
absolument diabolique sous les
paniers, et le jeune Prébandier,
remarquable à la conclusion.

PROBLÈMES TESSINOIS
En début de rencontre, Barbengo
tenta bien une zone 2-1-2, très
haute. Mais une telle défense
demande beaucoup de concentra-
tion et d'efforts; ils tinrent cinq
minutes (7-7) mais durent capitu-
ler face aux pénétrations tran-
chantes de Knuckles.

En attaque, Cornisch commit
trois fautes en 120 secondes en
voulant contrer les débordements
de Knuckles. Après 3 minutes, on
savait donc que Barbengo, à
moins d'un miracle, capitulerait,
d'autant que son mercenaire ne
connaissait pas les joies d'un mar-
queur. Il dut même quitter le par-
quet à la 20e minute. Cela

n'enlève rien au mérite des Neu-
châtelois qui menaient, à ce
moment, de dix-huit points. Knuc-
kles, pour la petite histoire, avait
déjà engrangé 25 points.

PRESSION MAINTENUE
Les Unionistes, sûrs de leur
affaire, continuèrent à harceler les
Tessinois qui devaient subir les
événements. Alors que la victoire
ne faisait plus aucun doute, Brug-.
ger eut le mérite de lancer dans la
bataille tout son contingent ce qui
permit au jeune Prébandier,
notamment, de s'illustrer en ali-
gnant une remarquable série de
paniers.

Les locaux, dépités, buvaient la
coupe jusqu'à la lie. Ils eurent,
cependant le mérite de ne pas fer-
mer le jeu en abusant d'irrégulari-
tés.

Cette victoire est convaincante
et réjouissante et permet à Union
de garder le contact avec les pre-
miers.

Si Forrer, Grandjean et Lambe-
let furent égaux à eux-mêmes,
David Perlotto ne retrouve plus sa
forme d'il y a une année. A

preuve ses 25 pour cent de réus-
site et ses quelques ballons per-
dus. De quoi donner quelques
soucis à son entraîneur en vue
des échéances plus difficiles.

On parle de la venue de Pascal
Berger qui donnerait, de par son
expérience, un peu plus de stabi-
lité à l'ensemble et permettrait à
Perlotto de s'extérioriser un peu
plus. Affaire à suivre!

*¦ , Salle Palestra Maghetti: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Donati et Lebè-
gue.

Union: Forrer (7), Lambelet
(6), V. Crameri (15), Prébandier
(19), Grandjean (13), D. Crameri
(2), D. Perlotto (6), Bongard (4),
Reusser (4), Knuckles (38).

Barbengo: Poretti, Fregona
(3), Cornish (11), Rezzonico (16),
Cedraschi (6), Ciceri, Ronchetti
(8), Leonelli (8), Petoud (21),
Rota (7).

Notes: Cornish sorti pour cinq
fautes (20e), de même que Lam-
belet (26e). Fautes techniques à
D. Perlotto (21e) et Ciceri (27e).

SCH

Avec les sans-grade
DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - La Chx-de-Fds II ... 82-4 1
Union II - Corcelles 66-79
Val-de-Ruz - Marin 89-87

CLASSEMENT
1. Corcelles 2 4 161- 134
2. Val-de-Ruz 3 4 244- 248
3. Université 1 2 103- 69
4. Auvernier II 1 2 95- 68
5. Fleurier 2 2 150- 123
6. Marin 3 2 231- 260
7. Union II 2 0 134- 154
8. Chx-de-Fds II 2 0 107- 169

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Littoral BC 80-48
Neuchâtel 50 - St-lmier 56-62
Littoral BC - Université II 28-109

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 2 4 149- 111
2. St-lmier 2 4 109- 99
3. Université II 1 2 109- 28
4. Fleurier II 1 2 59- 56
5. Neuchâtel 50 2 0 112- 121
6. Cortaillod 2 0 106- 116
7. Littoral BC 2 0 76- 189

CADETS
Marin - La Chx-de-Fds 65-66
Val-de-Ruz - Université 72-133

CLASSEMENT
1. Université 2 4 240- 134
2. La Chx-de-Fds 1 2 66- 65
3. Marin 1 0 65- 66
4. Union 1 0 62- 107
5. Val-de-Ruz 1 0 72- 133

SCOLAIRES
La Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 20-79
Marin- Université 40-84

CLASSEMENT
1. Union 2 4 202- 55
2. Val-de-Ruz 1 2 79- 20
3. Université 1 2 84- 40
4. Marin . 3 2 142- 227
5. Rapid Bienne 1 0 45- 65
6. La Chx-de-Fds 1 0 20- 79
7. Auvernier 1 0 18- 104

JUNIORS RÉGIONAUX
Auvernier - La Chx-de-Fds 82-58

Précieuse victoire à I extérieur
La Chaux-de-Fonds s impose sur le fil en LNB féminine
• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 56-61 (36-36)
Vendredi dernier, les joueuses de La Chaux-de-Fonds
Basket effectuaient le périlleux déplacement de Vevey
pour le compte de la cinquième journée du champion-
nat. L'équipe vaudoise n'étant pas à sous-estimer, les
Neuchâteloises ont, d'emblée, opposé une bonne résis-
tance défensive.
Même si La Chaux-de-Fonds fut
menée au score pendant la
majeure partie de la première
période, l'équipe d'Isabelle Persoz
a fait preuve d'une combativité de
tous les instants et n'a jamais
baissé les bras.

Ainsi, ses efforts furent récom-
pensés à la 16e minute puis-
qu'elle parvenait à rejoindre son
adversaire (26-26). Jusqu'à la
pause, chaque formation mènera
à tour de rôle et c'est sur le score
de 36 partout que fut sifflée la fin
de cette première mi-temps, palpi-
tante à souhait.
A l'attaque de la seconde période.
Les Chaux-de-Fonnières, grâce à
un sang froid admirable, ont pu
creuser un écart que l'on croyait
assez grand pour être synonyme
de victoire. Malheureusement, un
léger passage à vide et quelques
petits problèmes défensifs ont
permis aux joueuses de la Riviera
vaudoise de refaire surface et

même de reprendre l'avantage.
Ainsi, à deux minutes du

terme, Vevey Basket menait d'une
unité (56-55). Lors des 120 der-
nières secondes, Les Chaux-de-
Fonnières — avec une maîtrise peu
habituelle pour une équipe si
jeune — resserreront leur défense
pour ne plus encaisser un seul
point.

Comme elles marqueront trois
paniers, réussis avec une lucidité
étonnante, elles finiront par
s'imposer sur le fil avec cinq lon-
gueurs d'avance.

Cette victoire, aussi courte soit-
elle n'est pas totalement imméri-
tée et elle récompense une forma-
tion qui a su se battre d'un bout à
l'autre de la rencontre.

Arbitres: MM. Dorthe et
Goetschmann.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Châtelard (2), Fabienne Schmied
(1), Isabelle Bauer (12), Catia Léo-
nardi (2), Rosanna Poloni (13),

Sandra Rodriguez (20), Flavia Di
Campli et Chantai Krebs (11).
Coach: Isabelle Persoz. Aucun tir
à 3 points et 9 lancers-francs
réussis pour 15 essais.

Au tableau: 5e: 4-4; 10e: 16-
12; 15e: 26-24; 25e: 38-40;
30e : 40-48; 35e: 50-48.

Notes: Galeries du Rivage
(Vevey). H. K.

Flavia Di Campli et La Chaux-de-Fonds: une précieuse victoire.
(Photo Bahia)

Victoire importante
Les handballeurs chaux-de-fonniers en verve
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

HS BIENNE IV 19-11 (9-5)

Les deux formations avaient
besoin de points. La rencontre
de samedi était donc impor-
tante, Biennois et Chaux-de-
Fonniers partageaient avant
cette rencontre une place parmi
la moitié du classement, aussi
chacun des protagonistes vou-
lait-il emmagasiner les .deux
points en jeux.

Deux équipes et deux styles de
jeu s'affrontaient. Heureusement
la technique primait sur le physi-
que et là encore ce n'est pas en
fonçant tête baissée que le hand-
ball gagnera ses lettres de
noblesse.

Les Chaux-de-Fonniers, grâce à
une meilleure cohésion, creu-
saient le trou en six minutes.
Etait-ce présomptueux de dire que
les locaux ne pouvaient plus être
rejoints dès cet instant ?

Certes non car à aucun
moment les Biennois ne parve-
naient à prendre le contrôle de la
rencontre. Ils réussissaient tout au
plus à limiter les dégâts.

L'instant le plus critique se
situait à la neuvième minute lors-
que le tableau indiquait 4 à 3
pour les Neuchâtelois.

Les hommes du Pavillon des
Sports se ressaisissaient pour
atteindre la pause sur le résultat
de 9 à 5.

Quatre points d'écart à la
reprise, le double au coup de sif-
flet final, cela montre la progres-
sion de l'équipe en seconde
période.

Du côté des Seelandais bien
des palabres et des contestations
aux interventions de l'arbitre
envenimèrent cette rencontre. Il
existe dans cette équipe des gens
qui ne peuvent accepter la défaite
même si celle-ci est obtenue régu-
lièrement.

Cette victoire vient donc au
bon moment pour le moral des
Chaux-de-Fonniers.

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (6), Tschanz (2), Huther
(1), I. Todeschini (4), Kuhn (1), E.
Cosandier (2), Wehrli , R. Todes-
chini (2), Probst, Y. Cosandier (1).

Bienne IV: Bûcher; Schweizer
(1), Neujahr, Tuescher, Haas (2),
Kocher (2), Engelmann (2),
Mùnger (3), Graf (1), Mueller (1).

Arbitre: M. Hubscher.
Notes: 2 avertissements contre

La Chaux-de-Fonds. 3 avertisse-
ments et 2 fois deux minutes de
pénalité contre Bienne IV.

R. V.



Dur dur pour le HCC
Les Chaux-de-Fonniers se rendent à Olten

Patrice Niederhauser on attend ce soir une confirmation de son retour
en tonne. (photo Schneider)

Après sa remarquable perfor-
mance de samedi contre Ajoie, le
HC La Chaux-de-Fonds entreprend
ce soir un déplacement difficile. Les
protégés de Jan Soukup se rendent
en effet à Olten, l'ex-pensionnaire
de LNA.

Au match aller, au terme d'un
troisième tiers-temps absolument

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Zoug 20.15
Berne - Fribourg 20.00
Davos - Lugano 20.00
Kloten- Bienne 20.00
Sierre - Langnau 20.00

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Zurich 20.00
Bâle - Martigny 20.00
Olten - HCC 20.00
Rapperswil - Herisau 20.00
Uzwil - Coire 20.00

fou, Daniel Dubois et ses camarades
s'étaient imposés par 4 à 3. Ce soir,
les Soleurois vont tout mettre en
oeuvre pour prendre leur revanche
d'autant plus que samedi dernier,
ils ont subi une véritable humiliation
dans la capitale grisonne. Ils doivent
donc, à tout prix, se ressaisir.

La mission des Neuchâtelois,
dans ce contexte, s'annonce dès
lors très ardue.

Depuis le début du championnat,
Olten s'est montré très vulnérable à
l'extérieur mais très redoutable à «la
maison». Sur leur patinoire, les
Soleurois n'ont pas encore connu la
défaite. C'est tout aire!

Il n'empêche que du côté des
Mélèzes, on ne part pas battu
d'avance. Nous avons une carte à
jouer, et nous la jouerons précise
Jan Soukup. Et de poursuivre: Si
nous affichons la même volonté,
la même rage de vaincre et la
même discipline que samedi soir,
je crois que tout est possible. Il
suffit d'y croire.

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers, l'ambiance était au beau fixe,
extrêmement détendue hier en
début de soirée. Toute l'équipe a
donné l'impression d'avoir retrouvé
la confiance et le moral.

PAS DE
CHANGEMENT

Pour affronter Olten, le mentor tché-
coslovaque a décidé de ne rien
modifier. Il est vrai que l'on ne
change pas une équipe qui gagne.
La composition sera donc identique
à celle de samedi contre la forma-
tion ajoulote.

Mike Prestidge évoluera en

défense alors que Eric Bourquin
sera aligné en attaque.

André Tschanz, blessé samedi à
la suite d'un coup de canne de
Métivier, devrait normalement être
en mesure de tenir sa place. Quant
à Thierry Gobât, toujours blessé, il
ne sera malheureusement pas du
voyage.

Quant à la tactique qu'il adop-
tera, Jan Soukup n'avait encore pris
hier soir aucune décision. Je veux
encore visionner le match du pre-
mier tour. Une chose est sûre:
nous allons tout mettre en oeuvre
pour obtenir un bon résultat.

Michel DERUNS

Reaction attendue
Après sa déculottée de samedi à
La Chaux-de-Fonds, Ajoie
accueille un gros morceau,
Zurich qui avait battu les Ajou-
lots 5-4 au match aller. C'était

Christophe Wahl. Un dernier
rempart efficace.

(Photo Schneider)

alors un des meilleurs matchs
livrés par Ajoie.

Par rapport à la défaite de
samedi, Richard Beaulieu
s'attend à une réaction du
même genre que celle d'Herisau
(victoire d'Ajoie 3-1) après avoir
été battu à domicile par Uzwil
(4-3).

La réaction risque d'être
d'autant plus forte qu'Ajoie a
justement cette revanche à pren-
dre sur Zurich où il avait été
injustement battu.

Au point de vue comptable,
Ajoie se doit aussi de gagner
pour ne pas se faire rejoindre
par les Zurichois. Tout est donc
prêt pour voir des Ajoulots
transcendants ce soir et pour
montrer à leur public que
la déconvenue neuchâteloise
n'était qu'un accident.

Richard Beaulieu ne changera
d'ailleurs pas son dispositif.
Tout au plus procédera-t-il à
quelques mises au point, (gham)
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Boxe:
nouvelle échéance
pour Martelli
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Basketball:
le derby à
La Chaux-de-Fonds

Football

Van Basten opéré
L'international hollandais de l'AC Milan, Marco Van Basten, subira
finalement une opération à une hanche. Le club milanais s'était
d'abord opposé à ce que son avant-centre passe sur le billard. Fina-
lement , après avoir été examiné par un éminent spécialiste espa-
gnol, le néo-Milanais se soumettra , dans une quinzaine, à une inter-
vention chirurgicale à la hanche droite, dans une clinique de Barce-
lone.

Norwich remercie Brown
Après sept ans passés à la tête de l'équipe, l'entraîneur de Nor-
wich City, Ken Brown, a été remercie par ses dirigeants. Nor-
wich City n'occupe actuellement que le 19e rang dans le cham-
pionnat anglais de 1 re division.

Ciao Cabrini !
Capitaine de l'équipe nationale d'Italie, Antonio Cabrini a décidé de
mettre un terme à sa carrière d'international. Agé de 30 ans,
l'arrière de la Juventus a porté à 73 reprises le maillot de la «squa-
dra azzurra » . «Il est temps de laisser ma place à plus jeune que
moi» , a déclaré le champion du monde 1982.

Coupables arrêtés
La police de Split a annoncé l'arrestation de quatre personnes
présumées responsables de l'incident à la bombe lacrymogène
qui avait fait plus de dix blessés, dont un toujours en danger de
mort, jeudi dernier, lors du match opposant l'équipe de Hajduk
Split à celle de l'Olympique de Marseille.

Un transfert pas comme les autres
Il a gagné à deux reprises, en 1982 et 1987, la Coupe de l'UEFA,
il a remporté quatre fois le titre de champion de Suède avec IFK
Goeteborg, dont il était le capitaine. Joueur au palmarès brillant .
Tord Holmgren, puisque c'est de lui qu/il s'agit, a été transféré
dans le club norvégien de Frederikstad pour zéro franc, mais contre
un contrat de location d'appartement et un emploi de... plombier!

\ U.M Goif

Victoire des Etats-Unis
Les Américains, en battant les Européens 10-2 en finale de la Kirin
Cup, au Yomiuri Country Club de Tokyo, ont remporté haut la main
ce véritable championnat du monde par équipes des professionnels,
doté de 950.000 dollars. La troisième place est revenue à l'Austra-
lie qui a battu le Japon 9-3.

Un accident mortel
Jim Fitzgerald (65 ans), le pilote vétéran du championnat
«Trans-Am», et qui était l'équipier de l'acteur Paul Newman
(62 ans), avec lequel il composait l'équipe la plus âgée, a trouvé
la mort à St Petersburg (Floride) lors du dernier Grand Prix de
la saison. Fitzgerald a quitté la route au volant de sa voiture
pour heurter un mur en ciment bordant le circuit.

! agi Equ/tatîon

Whitaker royal
Le Britannique John Whitaker, montant «Next Milton», a damé le
pion aux Américains en remportant le Grand Prix individuel du
CSIO de New York devant quatre cavaliers américains, soit George
Lindeman, Greg Best, Catherine Burdsall et Michaela Murphy.
Canadiens et Français furent les grands battus. Les Suisses ne parti-
cipent pas à la tournée américaine, dont la 2e étape se clôturait
avec le CSIO de New York.

W. Cycfisme
Victoire de Richard
Pascal Richard (23 ans) a enlevé à Altstëtten le 12e cyclocross
de la saison, avec 12" d'avance sur Albert Zweifel et 23" sur
Beat Breu. Le Romand a fait la décision dans les secteurs à cou-
vrir vélo sur l'épaule, sur un parcours rendu humide et difficile
par le brouillard. L'Urbigène s'était imposé il y a deux semaines
à Leibstadt.

- _ .». 
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Zellweger en forme
Les problèmes concernant l'entraîneur national Armin Vock n'ont
pas influé sur la forme du meilleur gymnaste helvétique, Sepp Zell-
weger. Ce dernier a en effet pris la troisième place des journées du
Vorarlberg, à Bregenz, devancé seulement par le Soviétique Edvard
Gevorkian et le Hongrois Forjkusz Csaba.

W> LE SPORT EN BREF B——BB1

Les joueurs de hockey suisses
sont les mieux payés d'Europe.

Dans le hockey sur glace helvé-
tique, les vedettes du cachet sont,
selon Kassensturz, Jôrg Eberle
(HC Lugano) avec quelque
200.000 francs, Jakob Kôlliker
(Ambri), 150.000 fr, Risto Silta-
nen (SC Berne), quelque 140.000
fr, Kirk Bowman (SC Berne) envi-
ron 130.000 fr, Reto Dekumbis
(SC Berne) quelque 120.000 fr,
Dale Me Court (Ambri), 120.000
fr environ et Jean-François Sauve
(Fribourg) avec 110.000 fr.

Les étrangers et certaines
vedettes suisses ont reçu, en plus,
quelque 100.000 fr pour- des.
frais tels que logement, voiture,
voyages.

«Kassensturz», de même que
Temps présent (TV Suisse
romande) s'étaient déjà penchés.

dans leurs émissions du 29 sep-
tembre et du 2 octobre 1986, sur
la situation financière précaire de
nombreux clubs de football. Les
deux émissions avaient examiné
en arrière-fond, les dépenses éle-
vées des clubs de ligue nationale
A.

Des chiffres et des exemples
avaient été cités concernant les
rémunérations de sportifs de
pointe. La Ligue nationale s'était
sentie attaquée et avait accusé la
SSR d'avoir rompu le contrat qui
la lie en ce qui concerne les
retransmissions télévisées de
championnats.

Elle a déposé une plainte con-
cernant la concession, qui a toute-
fois été rejetée par l'instance indé-
pendante de contrôle au début du
mois de juillet dernier, (ats)

Salaires royaux

• STAR FRIBOURG -
TAVANNES 8-8 (3-3 4-4 1-1)

Tous les deux battus lors de la
ronde initiale, Star Fribourg et
Tavannes se devaient de se rache-
ter. A analyser leur confrontation,
force est de convenir qu'ils n'ont
pas réussi.

Et pourtant tout semblait
devoir se présenter sous les meil-
leurs auspices pour Star Fribourg,
malgré le fait d'avoir encaissé très
rapidement l'ouverture du score.
Mais voilà, à évoluer la tête dans
un sac et à concéder de stupides
et inutiles pénalités, il s'est trop
souvent hissé au-dessous de son
adversaire.

Dans ces conditions, il n'est
jamais arrivé à prendre la mesure
d'une formation adverse très limi-
tée mais ne rechignant jamais à
se battre pour refaire sans cesse
son retard au score.

Dès lors, jusqu'au bout, elle a
cru à ses chances. Ne serait-ce
que pour cela, elle a mérité de

rentrer chez elle avec la moitié de
l'enjeu.

Patinoire de Saint-Léonard :
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Massy et
Savoyen.

Buts: 3e R. Bachmann 0-1; 4e
Betschart 1-1; 6e Mottas (Bets-
chart) 2-1; 16e W. Bachmann
2-2; 17e Dorthe 3-2; 19e W.
Bachmann (Bangerter) 3-3; 21e
Mottet 4-3; 27e Mottet (Bets-
chart) 5-3; 28e Schindler (Dorthe)
6-3; 30e R. Bachmann (Reuser)
6-4; 33e W. Bachmann (Banger-
ter) 6-5; 37e Perriard (Dorthe)
7-5; 39e ' Tschumi (Kaufmann)
7-6; 40e W. Bachmann 7-7; 46e
Oberholzer (Purro) 8-7; 57e
Tschumi (W. Bachmann) 8-8.

Star Fribourg: Werro; Purro,
Mottàs; Betschart, Oberholzer,
Mottet; Lehmann, De Gottrau;
Perriard, Dorthe, O. Schindler.

Tavannes: Eggenberger; Mol-
let, Gerber; R. Bachmann, Ban-
gerter, Crelier; Parroz, Boichat;
Reuser, W. Bachmann, Reber;
Lauper; Kaufmann; Tschumi. (jan)

En deuxième ligue

• CORGÉMONT -
LES PONTS-DE-MARTEL 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Victoire tout à fait méritée pour
une équipe de Corgémont, peut-
être pas vraiment supérieure,
mais beaucoup plus combative
(dans le bon sens du terme) que
son adversaire.

En effet, les recevants, grâce à
leur abnégation, ont petit à petit
pris la direction du jeu et réguliè-
rement creusé l'écart.

Quant aux Ponliers, même s'ils
ont résisté pendant près d'une
demi-heure, ils sont restés dans
l'ensemble beaucoup trop stati-
ques, ont manqué de «mordant»,
surtout dans le fore-checking, et

ont concédé certains buts qui
paraissaient parfaitement évita-
bles.

Il s'agira pour eux de se
reprendre sérieusement dès
dimanche prochain, lors de leur
match contre Couvet.

Buts: Liechti 10e 1-0, Guye
(Bader) 12e 1-1, P. Feusier 16e
2-1, Guye (Biéri) 22e 2-2, Hûgi
(T. Feusier) 29e 3-2, Liechti
(Schafroth) 34e 4-2, Bûtikofer
43e (T. Feusier) 5-2, Vuitel 55e
6-2.

Arbitres: MM. Azarin et Luthi.
Pénalités: 4 fois 2 contre Les

Ponts. 5 fois 2 contre Corgémont.
Notes: patinoire de l'Erguël,

une cinquantaine de spectateurs.
S. M.

En troisième ligue



Dans le milieu des cercles
Cercles neuchâtelois au centre d'une nouvelle loi

En publiant «Le Temps des derniers cercles», dont nous par-
lerons jeudi dans le supplément «Singulier», le journaliste
Jean-Bernard Vuillème tombe à pic. La nouvelle loi sur les
établissements publics, en particulier le passage qui règle le
cas des cercles, est rédigée et se repose dans un tiroir du
Château avant d'affronter le Grand Conseil. Les cercles,
particularité neuchâteloise, sont en danger. Ils pourraient
disparaître ou devenir des restaurants de nuit aseptisés.
Jean-Bernard Vuillème publie une
sorte de guide historique et prati-
que des cercles, ces paradis ou
cloaques des noctambules. En
princi pe, les cercles ne peuvent
qu 'accueillir leurs membres mais
aussi «les invités de leurs mem-
bres». En cas de contrôle, on est
toujours l'ami d'un membre, ou
l'on devient vite membre. «Quand
des quartiers pétitionnent dans
l'espoir de mettre fin à leurs nuits
blanches», ironise J.-B. Vuillème,
«le cercle s'ouvre sur un coup de
sonnette et vous refoule ou vous
accepte». La loi est donc inappli-
cable. Les noctambules, ceux qui
n'ont pas l'envie ni les moyens de
se payer le pince-fesse, s'en
réjouissent. Par contre, les cate-
fiers apprécient très modérément
la dérive des cercles.

PUBLIC OU PRIVÉ

Président de la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Neuchâtel, Charles-
Edmond Guinand attend la nou-
velle loi avec une certaine impa-
tience. «Le projet est établi mais le
canton ne nous l'a pas encore pré-
senté». Il ajoute «qu'un cercle doit
être privé ou public» dans ce cas
«c'est un établissement public».
Qui devrait fermer ses portes de
minuit à six heures du matin .

Comme tous les autres cafés et res-
taurants.

Jean-Bernard Vuillème n'est pas
«un Don Quichotte moulinant du
stylo pour sauver les cercles», mais
il voit quand même un danger
dans ce raisonnement:
- Le président des cafetiers et le

premier secrétaire du département
de police, Maurice Fraigner,
rêvent de bétonner, une fois pour
toutes, autour de la notion «privé»,
manière de renvoyer les cercles à
eux-mêmes, autrement dit , dans la
plupart des cas, à leur néant: sans
clients il n'y a plus de cercles neu-
châtelois.

CERCLES ÉTRANGERS
Neuchâtelois? Les cercles qui se
sont ouverts ces vingt dernières
années réunissent des immigrés:
Cercle espagnol, portugais, toscan,
etc. Au contraire, nombre de cer-
cles historiques et bien de chez
nous, c'est à dire patriotiques,
militaires, catholiques, populaires
et cie ont fermé leurs portes ou ne
les ouvrent plus qu'épisodique-
ment à des membres vieillissant et
triés sur le volet.

«Les cercles étrangers s'ouvrent
trop facilement» , déplore le prési-
dent des cafetiers. Qui aimerait
«que ça soit beaucoup plus strict».
Jean-Bernard Vuillème constate
qu'avec le déclin des cercles tradi-

Cercle tessinois, Neuchâtel, 1974. Le petit matin des noctambu-
les... (Photo J.-J. Charrère)

tionnels et l'arrivée des étrangers,
«le seuil de tolérance baisse...».

Il est plus facile de fermer un
cercle portugais qu'un «National»
ou un Démocratique». Affaire
politique. C'est dans les cercles
«historiques» que se prépara la
révolution et que se consolida
ensuite la République. On ne

ferme pas un temple qui sert les
tripes le 1er Mars. Par contre,
quand ça sent la friture à l'huile
d'olives... 

JJC
% «Le temps des derniers cercles».
Jean-Bernard Vuillème. Préface de
Jacques Hainard. Edition Zoé. Col-
lection «Le passé proche».

Foyer-handicap pose les gabarits
Un projet de dix millions à l'enquête dans le Haut

Il y a dix ans que le projet som-
meille à La Chaux-de-Fonds. Il est
aujourd'hui sur le point de démar-
rer. Dans la foulée du projet neu-
châtelois, la Fondation Foyer-han-
dicap met à l'enquête un important
projet chaux-de-fonnien près de
dix millions de francs pour un com-
plexe destiné à accueillir une tren-
taine de pensionnaires gravement
handicapés.

Les gabarits de la nouvelle con-
struction viennent d'être plantés à
peu près en face de la poste de La

Charrière, sur l'emplacement des
Nos 22 et 24 de la rue des Moulins.
Le garage et l'immeuble vétusté
voisin feront place, si le projet est
sanctionné, à un centre d'héberge-
ment pour les handicapés physi-
ques nécessitant des soins quoti-
diens. A l'enseigne de Foyer-han-
dicap, il est le résultat concret des
efforts de la Fondation du même
nom pour mettre en œuvre une
politique globale d'appui aux han-
dicapés dans le canton. Après
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
la création d'un troisième centre

au Val-de-Travers est toujours pla-
nifiée.

«Avec la construction d'une
trentaine de studios, les besoins
pour le Haut du canton seront
couverts», relève M. Bernard Froi-
devaux, l'un des cinq membres du
comité directeur de Foyer-Handi-
cap, par ailleurs vieux routier de la
défense des droits et intérêts des
handicapés dans la région.

Foyer-handicap permettra sur-
tout de rapatrier ceux qui sont pla-
cés faute de mieux au home de la
Sombaille, chez des parents dans

des conditions difficiles, voire
dans des institutions à l'extérieur
du canton. Foyer-handicap est en
particulier destiné à l'hébergement
des infirmes moteurs cérébraux,
des victimes de la sclérose en pla-
ques ou de traumatismes crâniens.

Le projet frôle les dix millions.
La trentaine de studios équipés
spécialement seront installés dans
un immeuble de cinq étages, dont
un attique, qui remplacera Mou-
lins 22 permis à la démolition. A
côté, un petit immeuble sur deux
niveaux abritera les locaux com-
muns: réfectoire, salles pour l'ani-
mation, etc. La hauteur des deux
constructions est limitée par des
servitudes.

Un parking souterrain de 29
places, dont 13 réservées pour le
Foyer, complète le projet/A noter
que la société immobiliaire pro-
priétaire d'immeubles voisins sur
la rue des fleurs a offert une bande
de terrain à Foyer-handicap, côté
jardin.

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) prendra grosso
modo en charge la moitié des coûts
du projet. Dans le cadre de la loi
sur les établissements spécialisés
pour les personnes âgées (LESPA),
l'Etat contribuera pour près de
30% du financement. Dons privés
et fonds propres feront le joint ,
compte-tenu des hypothèques.

Ce projet mûrit dans les esprits
depuis 1974. la crise avait obligé
de différer sa réalisation. Une
enquête de Pro lnfirmis dont la
directrice, Mme Marlyse Stau ffer,
préside la commission de cons-
truction de Foyer-handicap) avait
confirmé les besoins existants dans
le domaine de l'hébergement des
handicapés gravement atteints.

Les travaux devraient commen-
cer l'année prochaine et prendre
fin entre 1990 et 1992. R. N.

MMCette grande porte, obstinément
fermée, entre le kiosque à jour-
naux et le rayon fleurs d'une
grande surface, il i> a longtemps
qu'elle intriguait le Julien. Il avait
une fois entraperçu qu'elle portait
une inscription, mais il n'avait
jamais pu la déchiffrer.

Parce que la première fois elle
était presque complètement cachée
derrière une accumulation de
cadies, de ces chariots-paniers-
à-commissions, que l'on retrouve
parfois jusqu'au bout de la rue,
abandonnés là par quelques auto-
mobilistes peu scrupuleux.

Une autrefois, une montagne de
cartons vides dissimulait et la porte
et le texte dont elle est ornée. Un
jour, des caisses, également vides,
occupaient la p lace et débordaient
même sur le couloir d'accès aux
autres rayons du grand magasin.

Tout dernièrement ce fatras
avait été remplacé par un grand

tourniquet dont les p lateaux regor-
geaient de sachets de graines de
toutes sortes, espèce d'arbre de
Noël géant en fil de fer, haut et
large. Il resta là p lusieurs jours...

Mais voilà que la semaine pas-
sée, le rempart de «cheni» était
moins haut et, bien que bousculé
par la foule des clients qui allaient
et venaient en flot compact, le
Julien put enfin voir l'inscription
sur la porte dont l'accès était si dif-
ficile. Puis il s'en alla en hochant
la tête. Il venait de lire: Sortie de
secours. Il est strictement
déf endu d'entreposer du matériel
dans ce couloir.

2a.

Radios en pool
Créée en été 1987, Radio Pool
Schweiz-Suisse regroupe doréna-
vant les sept radios locales
romandes - Radio Lac, Radio
RTN-2001, Radio Fréquence
Jura , Radio Jura bernois, Radio
L, Radio Chablais et Radio Mar-
tigny.

Avec ses 16 émetteurs de la
Suisse alémanique et de la Suisse

romande, Radio Pool Suisse dis-
pose de plus de 1,3 million
d'auditeurs , annonce-t-elle lundi
dans un communiqué.

Outre les allégements adminis-
tratifs , ce regroupement simpli-
fiera également la planification
au niveau des médias, précisait
encore Radio Pool Schweiz-
Suisse. (ats)

Uheure
de po l i ce

Maison du peuple, Cercle
démocratique, Casa d'Italia: ils
s'ouvrent la nuit et se f erment à
l'aurore. Le temps de ref aire le
monde.

J.-B. Vuillème raconte leur
histoire dans le «Temps des
derniers cercles». Titre pessi-
miste, mais peut-être prémoni-
toire. Si nombre de cercles his-
toriques péclotent ou se sont
f ermés d'autres ont ouvert leurs
portes aux noctambules ces
vingt dernières années. Astu-
riens, Toscans, Portugais s'y
retrouvent pour ne plus déran-
ger une population neuchâte-
loise qui ne tolère pas le bruit
«après dix-heures». Sauf les
soirs de victoire de Xamax.

Les cercles «historiques»
sont victimes de l'anémie de
leur dynamique, du vieillisse-
ment de leurs membres. Les
cercles populaires sont en dan-
ger car ils ne survivent pas
longtemps aux plaintes des voi-
sins à la recherche du sommeil
du juste.

Quand'le cercle était libéral,
radical, ou socialiste, ça allait

encore. Maintenant qu'il chante
portugais et danse le f lamenco,
ça sent non seulement l'huile
d'olive mais aussi le roussi.

La tendance naturelle de
l'autorité à mettre de l'ordre
trouve là un terrain f ertile. La
loi des f ourmis pourrait f aire
taire les cigales. Le coup de
bise est en préparation. Avec la
bénédiction des caf etiers qui,
sous couvert d'équité, aime-
raient limiter la concurrence et
se partager le gâteau. Car les
cercles marchent f ort bien
quand ils sont bien gérés. C'est
donc qu 'ils répondent à un
besoin.

Le salon, ancêtre du cercle,
était le dernier endroit où l'on
causait. Dans les p ince-f esses,
les bourses se vident. Dans les
discothèques, les tympans se
lézardent. Dans les cercles,
malgré la f umée et les odeurs
de f ritures, toutes les couches
de la population dialoguent, f ra-
ternisent et, accessoirement, se
tapent dessus. Mais chacun, au
moins, communique. A l'heure
du repli sur soi.

II y aurait donc, pour repren
dre un mot de Jacques Hainard,
«tout à craindre d'un retour en
f orce de l'heure de police».

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Mme Suzanne Boget-Colin, char-
mante Mexicaine d'origine fran-
çaise, est Suissesse par mariage.
Hormis son rôle de maman de
trois enfants, toute sa vie est con-
sacrée à la peinture. Dans les
années 1981-86, au Mexique, elle
occupait le poste de responsable
du Département culturel d'une
ville de deux millions d'habitants,
dans la vallée de Mexico. C'est
donc aux Amériques qu'elle a par-
ticipé à de nombreuses exposi-
tions, où ses œuvres, de style
impressionniste (aquarelles, huiles,
pastels) étaient exposées.

Installée à Cortaillod depuis
1986, Mme Boget-Colin envisage
certaines propositions d'exposition
pour l'année prochaine. Elle pense
que «l'artiste n'écoute que ses sen-
timents et les imprime avec
n'importe quelle technique; selon
le moment il prend le pinceau».
Elle ajoute: «Un bon tableau est

(Photo Schneider)

celui qui réunit la technique et les
sentiments, dans un mélange par-
fait , révélant l'intérieur de l'obser-
vateur», (cg)

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage
Semaine du 26 octobre

au 2 novembre 1987
La Chaux-de-Fonds:

+ 10° (1.282 DH)
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LA NO UVELLE RENAULT 21 GTX 2,2 LITRES,
La nouvelle Renault 21 GTX do- est conçu selon les plus récents critère s active et passive est celle d'une limou- berline dès Fr. 18*950. - et 5 versions

mine la route de toute la puissance de l'ergonomie et le confort se remarque sine de classe plus que supérieure . Pas- Nevada dès Fr. 19'950. -. Garantie 5 ans
de son moteur 2,2 litres. Ses 110 che- jusqu 'à la facilité d'accès du coffre à sez l'essayer chez un des 430 agents antiperforation. Financement et lea-
vafc x manifestent leur présence à la volume variable: les dossiers arrière Renault  en Suisse. Elle fera votre sing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
moindre sollicitation , bien qu 'on les'en- sont rabattables V3— 2/3, selon la quantité conquête en faisant de vous le maître PASSEPARTOUT Assurance de voyage
tende à peine , tant ils savent se faire ou l'encombrement des bagages à trans- de la route. Mobilière Suisse. Renault préconise elf.
silencieux. Le coup le élevé garantit une porter. Renault 21 GTX 2,2 litres à injec-
conduite aussi souple qu 'économique. Racée , la nouvelle Renault 21 GTX tion , 2165 cm 3, 110 ch/81 kW, catal yseur 
Puissante , nerveuse et avide de perfor- attire tous les regard s et rend jalouses à 3 voies (US 83), vitre s teintées , ver- ////%s. RENAULT
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A vendre dans la vieille ville,

immeuble
de 4 appartements

avec salles de bains
+ dépendances.

Faire offre sous chiffres FT 17049 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite

duplex 4Vz pièces
2 salles d'eau, poêle suédois.
Loyer Fr. 1046.— + charges.

0 039/28 65 60

A vendre
dans quartier tranquille et très
ensoleillé

maison jumelée
6 à 7 chambres, garage
Faire offre sous chiffres UZ 1 6887
au bureau de L'Impartial
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riCOMPACT

Avenue Léopold Robert 51 Venez choisir vot re prochain DIGITAL AUDIO

2300 LA C HA UX DE FONDS chez Arcades Music , sous les Arcades.
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'jfe  ̂ DÉMONSTRATION '
XJ&£^{y^L de microscopie et de stéréo-microscopie

L mZ ^ &f Ç$£ & ^  \ô Démonstration vidéo-couleur et Polaroid.
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A louer magnifiques

locaux
commerciaux
bien centrés, tête de
rue, 3 côtés à l' usage

de magasin,
entreprise ou

profession libérale,
médecin, dentiste ,

bureaux.
<0 039/23 88 76
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gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
au sud-ouest de la ville,
La Chaux-de-Fonds,

appartements
entièrement rénovés, tout con-
fort , cuisine agencée.

31/2 pièces, 3e étage
Fr. 835.— + charges

2 pièces, 2e étage
Fr. 525— + charges
Pour visiter téléphoner au
039/26 65 40



Biennale 87 du
Musée des beaux-arts

La 59e exposition organisée par la
Société des amis des arts aura fieu au
Musée des beaux-arts du 14 novem-
bre au 13 décembre 1987.

Cette manifestation, unique en
Suisse, patronnée par le Conseil
d'Etat neuchâtelois, par le Conseil
communal de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et par l'Office fédéral de la
culture, est ouverte à tous les artistes
habitant le canton et à ceux qui en
sont originaires.

Le règlement cette année limitait
le nombre d'œuvres par artiste à
trois et acceptait toutes les formes
habituelles d'expression plastique à
l'exception de l'art vidéo.

Les 30 et 31 octobre derniers, le
jury, composé de Françoise Jaunin,
critique d'art, Bussigny, Rudolf
Mumprecht, peintre, Kôniz, Dicter
Schwarz, conservateur au Musée des

beaux-arts de Winterthour, Martine
Voumard, La Chaux-de-Fonds,
membre du comité de la Société des
amis des arts, Edmond Charrière,
conservateur du Musée des beaux-
arts, a procédé à la sélection des
artistes et des œuvres qui sont expo-
sées. D a également attribué diffé-
rents prix, offerts par des entreprises
de la région, qui seront décernés lors
de l'ouverture de l'exposition le
samedi 14 novembre 1987, à 16 heu-
res.

Le jury, particulièrement exigeant
et sévère, n'a retenu que 40 artistes
sur les 120 qui ont fait un envoi, et
71 œuvres sur plus de 300.

Un catalogue contenant la liste
des œuvres exposées et la reproduc-
tion des œuvres primées accompa-
gne l'exposition, (comm)

Un pas vers l'égalité
des droits

Le nouveau droit matrimonial
A l'invitation du MPF et de l'ADF
(Association pour les droits de la
femme), un public très attentif a
suivi vendredi dernier les exposés
de deux juristes démocrates, MM.
A. Sandoz et D. Berberat sur les
modifications que le nouveau droit
matrimonial apporte à l'ancien et
les avantages qui en découlent
pour la femme plus spécialement,
en application de l'égalité des
droits.

De par son orientation générale,
le nouveau droit matrimonial
reflète un esprit neuf très différent
de l'ancien, fort émoussé depuis les
36 ans qu'on l'observe. La concep-
tion du rôle de la femme dans le
ménage y est avantageusement
modifiée. Au servage succède le
partenariat. «Etant, par essence,
très conservateur, le droit se trouve
ici déjà dépassé par les us et coutu-
mes», observe M. Sandoz.

Le principe du mari en tant que
chef de l'union conjugale disparaît.
Le choix du domicile ne sera plus
son apanage. Il revient, à titre égal,
aux deux conjoints. Le droit du
nom de la famille, qui devait être
celui de l'époux ne sera plus
imposé à la femme qui peut , sur
demande, conserver son nom de
célibataire, comme aussi son droit
de cité.

Pour ce qui est des biens, sous
l'ancien régime, de l'union des
biens, la femme est placée sous la

tutelle de son mari qui devient
l'administrateur des biens qu'elle a
apportés lors du mariage. Le nou-
veau droit l'institue propriétaire de
ses biens propres et lui reconnaît
en outre une part égale aux
acquêts, c'est-à-dire aux biens
acquis durant le mariage.

LE DROIT SUCCESSORAL
Par un exposé agrémenté de dias,
M. Berberat a précisé les multiples
applications de ce nouveau droit;
selon les situations variées qui peu-
vent se présenter lors du décès de
l'un des conjoints, il ressort qu'il se
différencie de l'ancien, entre
autres, par des dispositions à
l'avantage du conjoint survivant,
avec enfants, en lui accordant la
moitié (50%) de l'ensemble des
biens qui composent la succession,
assurant ainsi à la femme un statut
économique sensiblement plus
favorable que l'ancien droit, dans
lequel elle ne disposait que du
tiers.

Dans l'ensemble, le nouveau
régime matrimonial s'inspire d'une
grande libéralité et sous-entend
que chacun des conjoints satisfait
à ses obligations propres selon ses
goûts et ses besoins, tout en contri-
buant l'un et l'autre à l'entretien
convenable de la famille. Ils sont
partenaires à parts égales.

Un débat suivit ces exposés
pour éclaircir certains points de
détail. (JyHD)

Double accident
au Crêt-du-Locle

Les précisions de la police cantonale
Ensuite du grave accident de la cir-
culation qui est survenu au Crêt-
du-Locle, dimanche peu avant 20
heures (L'Impartial du 9 novem-
bre), un communiqué publié par la
police cantonale permet de donner
les précisions suivantes: M. Alain
Meyer, né en 1956, domicilié à La
Chaux-de-Fonds circulait à vive
allure à bord d'une voiture en
direction de La Chaux-de-Fonds,
venant du Locle. Peu avant le
virage à gauche au hau t du Crêt, il
est entré en collision frontale avec
la voiture pilotée par M. M. G., du
Locle. Sous l'effet , du choc, le pre-
mier véhicule a effectué plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
sur un talus à droite de la chaus-
sée. M. Meyer, de même que ses
passagères, Mlles Christiane
Ryser, née en 1963 et Sandra Scha-
froth, née en 1967, domiciliées à

La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés à l'hôpital par ambulance.
Dans la soirée, Mlle Ryser a été
transférée par hélicoptère au
CHUV à Lausanne.

Quelques minutes plus tard, la
voiture conduite par M. Jean Hei-
niger, né en 1914, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, roulait du Locle
à La Chaux-de-Fonds quand, à
proximité du passage sous voies du
Crêt, il a embouti par l'arrière
l'automobile pilotée par Mme
Cœurdevey, née en 1950, de La
Chaux-de-Fonds, à l'arrêt dans la
colonne qui s'est formée à la suite
d'un accident. Blessés, M. Heini-
ger et sa passagère, Mme Marion
Maurer, née en 1914, ainsi que
Mmes Marcelle Cœurdevey, 1908
et Suzanne Cœurdevey ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital de la ville.

Naissances
Boillat Aude Françoise, fille de
François Xavier Joseph et de
Danièle Vérène Monique, née
Bandi. - Schmid Damien Alan, fils
de Pierre-Alain et de Suzanne
Gerda, née Schoch. - von Allmen
Cindy Sylvie, fille de Christof et de
Sylvie, née Piot. - Mathez Laetitia ,
fille de Claude Albert et de
Josiane, née Oppliger. - Boillat

Luc, fils de Didier Michel Paul et
de Danielle, née Giittinger. -
Halabi Zeina Julie, fille de Geor-
ges et de Marie Marguerite Mar-
tine, née Robert. - Kaufmann
Sophie, fille de Pierre Alain et de
Marlène Sonia, née Riiegg. - Cha-
puis Julie Véronique, fille de
Christian André Gilbert et de
Christine Marthe Marie-Thérèse,
née Taillard.

ÉTAT CIVIL

Retrouvailles à Polyexpc
Les vétérans musiciens en assemblée

Samedi à Polyexpo, l'Amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois
tenait sa 21e assemblée générale.
Forte de 273 membres, cette
société se réunit chaque année dans
une autre localité, sur l'invitation
d'une fanfare. La société de musi-
que La Lyre tenait le rôle de gentil
organisateur cette année. L'Ami-
cale permet aux musiciens vétérans
de se retrouver au niveau cantonal.
Chacun fut accueilli en musique
samedi, par la société organisa-
trice. Le président de l'Amicale,
M. A. Pittet, déclara l'Assemblée
ouverte et salua la présence de
Mme. L. Vergriete, déléguée aux
Affaires culturelles, de M. A.
Guyat, président d'honneur et de
M. H. Quellet, délégué du comité
cantonal des Musiques neuchâte-
loises. La Fanfare des vétérans,
sous la direction de M. R. Bochud,
interpréta «La Marche des Vété-
rans» de R. Gobboz; manière
d'honorer la mémoire des vétérans
décédés durant l'année.

A l'ordre du jour, la tradition-
nelle lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secré-
taire, M. C. Haenni. Puis le prési-

des deux présidents: à gauche M. Pierre Montandon (le nouveau)
et à droite M. André Pittet (l'ancien). (Photo Impar-Gerber)

dent rappela les étapes principales
de l'année écoulée : une sortie très
réussie à Môtiers, une assemblée
des vétérans au niveau romand, la
distribution gratuite du «Musicien
Neuchâtelois» à chaque membre
de l'Amicale. Le président pour
terminer annonça sa démission
avant de passer la parole au cais-
sier.

C'est alors que l'on passa à la
nomination du nouveau président,
M. P. Montandon, vice-président
fut acclamé à l'unanimité. Le co-
mité se dotait également d'un nou-
veau membre en la personne de M.
J. Lebet. C'est à Môtiers, sur l'invi-
tation de son Harmonie que la
prochaine assemblée générale se
tiendra. Après avoir souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres
de l'Amicale, le président sortant
convia chacun à goûter au vin
d'honneur offert par la ville de La
Chaux-de-Fonds. Après le repas,
les vétérans purent apprécier les
prestations de La Lyre, sous la
baguette de S. Espinosa, ainsi que
de l'Ensemble instrumental des
Montagnes neuchâteloises, dirigé
par D. Brunner. , .r (mn)

Gouffre propre en ordre
Les spéléos exhument une charogne

et de la ferraille aux Bulles
Le gouffre des Bulles a été «nettoyé» hier soir par trois
membres du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises.
Parmi les déchets remontés à la surface, le cadavre en voie
de décomposition d'un petit animal, et de la vieille ferraille.

Cette opération s'inscrit dans un
projet à long terme: assainir le
plus grand nombre possible de
gouffres du canton. En 1985, le
Service cantonal de protection de
l'environnement et le Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises
décident de choisir chaque année
deux cavités et de les rendre à leur
état naturel. C'est ainsi que le
gouffre des Bulles est le sixième à
être nettoyé.

Première étape: équiper de cor-
des et d'une échelle le gouffre,
d'une profondeur de 24 m et
d'accès relativement difficile en
raison de ses parois instables.
Deux des trois hommes qui parti-
cipent à cette opération (Pascal
Huguenin, Maurice Grundig et
Jean-Louis Christinat, trous mem-
bres du SCMN) descendent alors
dans la cavité, pour remonter une
demi-heure plus tard le cadavre, en

Un nettoyage pas toujours très agréable. (Photo Impar-Gerber)

partie décomposé, d'un petit ani-
mal. La bête avait été découverte,
le 25 octobre dernier, lors d'une
descente de reconnaissance en vue
de l'évacuation d'hier.

Un dossier avait été alors remis
au service cantonal de protection
de l'environnement, qui l'a, à son
tour, transmis au ministère public.
Les spéléologues n'ont pu , hier,
identifier avec certitude le cada-
vre: il pourrait s'agir d'un cabri ou
d'un jeune chevreuil. On ne sait
donc pas pour le moment si l'ani-
mal est tombé accidentellement
dans le gouffre, ou s'il y a été jeté
après sa mort.

De la ferraille (tricycles, pous-
settes, batteries de cuisine, cassero-
les) a ensuite été remontée. Il s'agit
de déchets anciens qui ne présen-
taient plus de danger pour l'envi-
ronnement.

Cette année, les spéléologues
chaux-de-fonniers ont déjà effec-
tué 74 contrôles dans 51 cavités
différentes. Ils n'ont découvert
qu'un seul cas de pollution récente
(un deuxième peut-être hier, mais
le doute subsiste). Si l'on pense
qu'en 1983, début de la collabora-
tion entre le SCMN et l'Etat et
première année de contrôle, 8 cas
de pollution récents avaient été
recensés, on constate l'utilité de
cette mission de surveillance et
d'assainissement. Comme le con-
state le SCMN, «il est devenu
aujourd'hui très difficile, dans le
canton de Neuchâtel, d'utiliser
impunément un gouffre comme
poubelle. Et cela pour le plus
grand bien des eaux souterraines.»

(PC)
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CELA VA SE PASSER

Apres trois spectacles destinés
à des classes de l'école pri-
maire, le Théâtre Patatra pro-
pose une séance publique de
son dernier spectacle mercredi
à 14 h 30 à l'aula du collège
Numa-Droz. Mis en scène par
Germain Meyer, d'après le
roman de Roald Dahl, «La
Polka des hélico» est interpré-
tée par Gatienne Engelibert et
Frédérique Nardin. (Imp)

La Polka des hélico

URGENT
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Le Tennis-Club monte au filet
Un second court couvert et un nouveau club house constituent son prochain set

Les actuelles Installations du Tennis-Club aux Bosses qui seront complétées d'Ici l'année prochaine
avec un second court couvert et un nouveau club house. (Photo Impar-Perrin)

Après quelque 50 ans d'existence le Tennis-Gub du Locle
fort d'environ 400 membres actifs (adultes et juniors) va se
lancer dans une importante étape de développement. Il com-
plétera sous peu ses installations des Bosses par une seconde
halle couverte et créera un tout nouveau club house. Tout
ceci afin de mieux répondre aux besoins des membres et aux
exigences d'un club moderne digne de ce nom.
Il y a 25 ans encore le Tennis-Club
du Locle ne comptait qu'une tren-
taine de membres qui se rencon-
traient sur trois courts extérieurs
en piteux état. Lors de quatre pré-
cédentes étapes, en 1962 d'abord,
1967 ensuite, 1976-77, puis 1981-

82 enfin toutes ces installations
ont été améliorées puis dévelop-
pées.

Ce fut dans un premier temps
l'achat d'un chalet - agrandi par la
suite - qui sert aujourd'hui de club
house. Cinq ans plus tard, les trois

courts déficients sont réaménagés
et éclairés. L'électricité pénètre
alors du même coup dans le club
house. «Fin de devoir se changer à
la lumière des bougies» relève
l'actuel président du club, Pierre
Fellrath.

Troisième étape, déjà impor-
tante, avec la réalisation, dix ans
après du court couvert (le 1er de la
région) précédé de l'achat des ter-
rains avoisinants pour son implan-
tation et le déplacement du club
house. Cette étape à laquelle pri-
rent part activement les membres

se chiffra par une dépense de
550.000 francs.

En 1981-82 enfin le Tennis-Club
aménage un 4e court extérieur,
transforme l'éclairage des «pistes»,
construit de petits gradins ainsi
qu'un mur d'entraînement en pro-
fitan t du mur nord du court cou-
vert érigé cinq ans auparavant.
Coût de l'opération: 150.000
francs. «En résumé relève M. Fell-
rath, depuis 30 à 40 ans le club a
déjà consenti à plus de 2 millions
d'investissements, en tenant
compte de l'entretein annuel des
installations et de l'achat de maté-
riel».

500 ARBRES
REPLANTÉS

Mais il faut relever que les mem-
bres ont supporté, par leur travail
et leur contribution active une très
large part de cette somme.

Malgré cela le Tennis-Club du
Locle se sent à l'étroit. Le club
house est exigu compte tenu du
nombre de membres (d'ailleurs
bloqué depuis quelques années) et
la saison de tennis à l'extérieur est
somme toute courte sous nos lati-
tudes. D'où cette volonté, née il y a
déjà vingt ans, de disposer de deux
courts couverts. Dix ans après la
réalisation du premier, le club
monte maintenant au filet pour
réaliser le second.

Les travaux préparatoires ont
été effectués cet automne. Ils ont
essentiellement consisté à libérer le
terrain nécessaire pour sa réalisa-
tion. A ce propos, après discus-
sions et oppositions, une cinquan-
taine d'arbres ont été coupés.

«Mais nos membres en replante-
ront 500 aux Abattes» exp lique
aussitôt M. Fellrath.

Ce nouveau court couvert
s'adossera à l'est de celui déjà exis-
tant et prolongera le premier dans
le même style architectural , de
sorte qu 'il n'y aura plus qu'une
seule halle. Les surfaces de jeu
seront uniformes ce qui signifie
que celle d'aujourd'hui sera refaite,
alors que l'éclairage, par souci
d'unité , sera également revu.

CLUB HOUSE
SUR DEUX NIVEAUX

Dans la foulée le Tennis-Club va
entreprendre la construction d'un
nouveau club house où les mem-
bres se sentiront davantage à
l'aise. «Rien de luxueux, mais des
installations prati ques, fonction-
nelles» relève le président. Dans
cette bâtisse d'environ 18 mètres
de long se logeront deux niveaux.
Au demi sous-sol prendront place
des volumes de locaux sanitaires
(essentiellement des douches) net-
tement agrandis par rapport aux
installations quelque peu étriquées
d'aujourd'hui.

Au 1er étage un bar, un bureau ,
une buvette , un coin séjour trouve-
ront place. A l'est une galerie
vitrée sera ouverte sur les courts
couverts. A l'opposé une galerie
regardera vers les «pistes» exté-
rieures.

Les devis budgètent cette
dépense à un million 350.000
francs. Grâce à un prêt LIM, le
Sport-Toto, les fonds propres du
club et une aide communale
(100.000 francs votés le 25 mai
dernier par le Conseil général) la

somme à quérir auprès des ban-
ques s'élève à 700.000 francs.

D'ICI L'AUTOMNE
PROCHAIN

Le planning des travaux prévoit la
fin de ce court couvert pour fin
septembre 1988 alors que le gros
œuvre débutera en avril prochain.
Ainsi complété d'un second court
à l'abri des intemp éries, d'un nou-
veau club house et pouvant déjà
compter sur quatre courts exté-
rieurs, le Tennis-Club du Locle
pourra à nouveau envisager
d'accroître ses effectifs.

«Le club house c'est important ,
c'est le noyau du club» dit M. Fell-
rath. Un club qui compte par ail-
leurs 120 juniors» pour lesquels le
second couvert sera le bienvenu»
exp lique Mme Chabloz, responsa-
ble des jeunes. Par les contacts
avec l'école primaire qui offre des
cours d'initiation au tennis dispen-
sés par Albert Stilnzi, par ailleurs
chef technique du club , bon nom-
bre déjeunes marquent leur intérêt
pour ce sport dit Mme Chabloz.
Ces élèves sont entourés par des
moniteurs J. + S., mais le mauvais
temps a trop souvent perturbé les
leçons. Ce problème devrait être
éliminé avec la réalisation projetée.

A. Stilnzi signale pour son
compte que même si Le Locle ne
compte pas de champion «le tennis
est d'un bon niveau et le compor-
tement des équipes engagées lors
du championnat suisse inter-club
le démontre». Il souligne que lors
de chaque compétition (tournoi
des Bosses ou tournoi tea-room -
exclusivement réservé aux dames)
- les participants venus d'ailleurs
saluent ce heu de calme et de ver-
dure, (jcp)

L'avenir souterrain des Trois-Rois
Un garage en temps de paix, des hommes lors d'un conflit

La décision du Conseu général de vendredi dernier prise au
vote final par 27 voix contre 1 permet au projet du complexe
commercial et hôtelier des Trois-Rois de prendre encore
davantage corps. Cette construction, notamment par la
volonté du législatif du Locle, comprendra un vaste garage
souterrain collectif qui en cas de besoin servira d'abri public
pour la protection civile. Ce n'est toutefois pas sans quelques
réticences que les socialistes ont finalement donné leur
accord à ce projet.
Rappelons que le promoteur de ce
futur complexe, Hassan Kazemi, a
prévu d'équiper celui-ci d'un
garage collectif sur deux étages, de
deux fois 60 voitures.

Il a proposé que cet emplace-
ment enterré sous le square des
Trois-Rois et les anciens immeu-
bles Temple 27 et 29 serve aussi
d'abri public de protection civile.
La commune ne supportant en fait
que les coûts de renforcement des
structures nécessaires à l'abri qui
pourrait accueillir 800 personnes
dans sa partie publique et 218
dans deux abris privés destinés aux
habitants et usagers de l'immeuble.

Coût de l'opération , 1,2 million
dont en réalité 165.000 à charge de
la commune après déduction des
subventions. En outre, le Conseil
général devait, pour permettre
cette réalisation, accorder un droit
de superficie à M. Kazemi puisque
le square, mais «le square seul» a
tenu à préciser le conseiller com-
munal Débieux, qui est propriété
de la commune sera défoncé puis
réaménagé pour cette réalisation.

INTÉRÊT NUL
Pour les socialistes, l'intérêt pour
la réalisation d'un tel abri est
«nul». M. Gruet a parlé des con-
ditions de survie inhumaines dans
de tels abris et s'est posé des ques-
tions sur leur efficacité.

Il a d'abord opposé «un non de
principe, un non viscéral» à ce
projet. Il a émis la crainte que le
promoteur ne profite de ce crédit
pour financer en partie son propre
garage et s'est inquiété des con-
séquences de tels travaux sur la
nappe phréatique. Il a encore dit
l'enthousiasme aussi très modeste
des socialistes pour l'octroi d'un
droit de superficie.

M. Gruet a aussi regretté une
politique communale au coup par
coup (en l'absence d'un plan
d'urbanisme d'ensemble) et
demanda par amendement qu'un
article prévoit que le 50% de ces
places de voitures soient réservées
à usage public.

AVIS FAVORABLES
Pour les radicaux (R. Feuz), ce
projet est un «sérieux plus pour la
ville «et le coût de la réalisation
d'un tel abri est intéressant pour la
commune.

Les libéraux-ppn (M. Schaer),
approuvent également ce projet
dans son ensemble, relevant qu'il
«n'est pas interdit de faire preuve
d'opportunisme» en offrant une
garantie d'abri à un prix abordable
à une bonne part de la population.

Pour le pop, il s'agit «de sauter
sur l'occasion au vu du taux de
subventionnement des abris PC».
Par amendement, A. Golay
demanda toutefois que l'arrêté fixe
une redevance de 15 francs le m2
en guise de contrepartie à l'octroi
du droit de superficie.

A. Cattin (hors parti) est pour sa
part sceptique alors que MM.
Cosandey (socialiste indépendant)
et Peruccio (rad) demandent des
garanties quant à la reconstruction
du square des Trois-Rois ainsi
qu'à son futur aspect.

De l'avis de F. Blaser (pop) il
vau t mieux profiter des circonstan-
ces présentes pour construire cet
abri imposé par la législation
«avant qu'il ne coûte encore plus
cher à la communauté». Face à
l'ensemble du projet, M. Blaser
estime qu'il faut «arrêter de pleu-
rer et se réjouir qu'on modernise
une partie du Locle». Quant aux
arbres du square ils étaient déjà,

selon lui «en fm de vie» et ils
auraient de toute manière dû être
remplacés.

REGARDER VERS L'AVENIR
Rolf Graber, conseiller communal,
a d'abord fait le tour des besoins
de la PC. Il a vu dans ce projet
«une rencontre d'intérêts entre la
commune et un propriétaire
privé». Pour sa part, son collègue
de l'exécutif , Ch. Débieux a
affirmé que le concours d'urba-
nisme «arrivait à terme et qu'il
sera lancé dans quelques semaines.

Il a donné des assurances sur la
future physionomie du square des
Trois-Rois, ajoutant qu'à ceux qui
avaient des regrets pour le passé
«l'exécutif regarde vers l'avenir». Il
a précisé que l'immeuble Temple
23 (qui devrait aussi être démoli)
était en zone protégée du centre-
ville alors que ceux portan t les
numéros 27 et 29 se trouvaient en
zone dite d'assainissement de sorte
que cette situation «permettra
davantage de liberté sur le plan
architectural».

En ce qui concerne les éventuels
pompages dans la nappe phréati-
que lors de cette construction, ces
travaux se dérouleront selon les
indication de l'Etat qui est pro-
priétaire des eaux souterraines a
expliqué M. Débieux. Celui-ci a
par ailleurs taxé la proposition de
M. Gruet de «généreuse mais pas
réaliste».
Après une suspension de séance,
les socialistes se dirent rassurés par
les réponses de l'exécutif mais
maintinrent d'abord leur amende-
ment avant finalement de le retirer
devant les promesses du Conseil
communal d'engager des discus-
sions à propos de ce parking afin
d'en réserver un espace public.

Au vote, l'amendement popiste
fut écarté par 29 voix contre 1
alors que l'ensemble du projet
comprenant deux points: crédit
pour l'abri PC et l'octroi d'un droit
de superficie, fut accepté par 27
voue contre 1.
C'est en revanche à 1 unanimité
que le Conseil général a accepté
d'autoriser le Conseil général à
garantir 120.000 francs d'emprunt

que souscrira l'Aéroport régional
des Eplatures SA (ARESA) afin
d'améliorer ses installations de vol
aux instruments.

Dans la lignée d'une telle
demande déjà accordée en 1986 les
orateurs ont reconnu l'importance
du développement d'un tel aéro-
port pour la vie industrielle de la
région.

Notons enfin qu'en début de
séance, le Conseil général , sur pro-
position, respectivement des grou-
pes socialiste, radical et libéral-
ppn , a nommé Denis Maillard à la
Commission de l'Ecole enfantine ,
Bernadette Vogel à la Comission
scolaire et Catherine Margairaz au
Comité de l'hôpital , (jcp)

Supercherie démasquée
Le comptable falsifiait les chèques,

Ressortissant tunisien domicilié en
Suisse depuis 1980, C. N. - un
employé de bureau de 29 ans - a
falsifié maladroitement plusieurs
chèques postaux au détriment de
son employeur. Par ce biais, il s'est
procuré la somme rondelette de
10.846 fr. 40, laquelle était destinée
en partie pour «mener la grande
vie» et pour sa mère malade. Le
Tribunal correctionnel du Locle l'a
condamné hier à 12 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant
trois ans.
En possession d'un baccalauréat
scientifique, C. N. est arrivé dans
notre pays en touriste. Très rapide-

ment, il s'est marié pour obtenir
un permis de travail et a suivi des
cours de formation commerciale à
Neuchâtel. En quelques années, il
a changé à maintes reprises de boî-
tes et son premier délit remonte à
avril 1985, période où il était
occupé chez Xidex Magnetics au
Locle.

Par montage photocopié, il a
contrefait un certificat de travail
de cette entreprise dans le dessein
d'améliorer sa situation. Il a utilisé
du papier à en-tête, dactylographié
lui-même le texte et apposé une
signature de son cru pour augmen-
ter ses chances dans la recherche
d'un autre emploi. En substance, il
a modifié sa fonction en écrivant
qu'il était aide-comptable plutôt
que magasinier et manutention-
naire, ainsi que la durée de son
egagement.
VERSEMENTS EN SA FAVEUR
C. N. n'a semble-t-il pas usé de ce
faux certificat lorsqu'il a été
embauché dans une nouvelle
entreprise; mais il ne l'a présenté
que beaucoup plus tard dans des
circonstances obscures. Vivant au-
dessus de ses moyens, il a imaginé
la supercherie de ne faire signer à
son directeur que les doubles des
bordereaux des chèques postaux. Il
avait bien évidemment modifié les
originaux, déterminant sa victime
à lui verser indûment différentes
sommes d'argent sur un compte
dont il était titulaire.

Le pot aux roses a été découvert
lorsque, usant du même strata-
gème, il a manqué son coup. Ayant

commis une erreur de calcul, le
chèque en question a été retourné
par les PTT à son... employeur. Le
prévenu a sincèrement regretté son
geste, affirmant .qu'il voulait sur-
tout aider sa mère malade et sub-
sidiairement pour aller dans les
boîtes de nuit.

COMPORTEMENT
EXEMPLAIRE...

Le lésé a d'ailleurs été remboursé
dans les trois jours suivant le der-
nier délit. C. N. lui a même payé
les frais de recherche. Il ne doit
donc plus rien à personne, si ce
n'est un emprunt qu'il a contracté
auprès d'une banque de crédit. Un
rapport de renseignements parle
de son comportement exemplaire,
tant et si bien que son ancien
patron l'a encore gardé pendant
plus de trois mois, avant qu'il ne
retrouve un nouveau boulot. «Mal-
gré ces problèmes, la confiance est
restée», a relevé son défenseur.

Pour le procureur général, les
faits retenus contre C. N. sont par-
ticulièrement graves et de préciser
que s'il n'y avait pas eu cette
erreur, les prélèvements n'auraient
sans doute pas cessé. Il s'est arrêté
à une peine de 15 mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sur-
sis.

D a ajouté qu'une éventuelle
expulsion ne se justifiait pas en
rapport avec l'infraction commise.

PEINE RÉDUITE
Tenant compte de la bonne
volonté du prévenu à avoir rem-
boursé des montants qu'il s'est
assez maladroitement appropriés,
le Tribunal correctionnel a réduit
la peine à 12 mois d'emprisonne-
ment et l'a assortie du sursis pen-
dant trois ans. Il supporte en outre
les frais qui s'élèvent à 500 francs.
L'expulsion n'a pas été prononcée.

PAF

• Le Tribunal correctionnel du
district du Locle était composé de:
Jean-Louis Duvanel, président;
Denis Perret et Françoise Feller,
jurés; Simone Chapatte, greffière.
Le Ministère public était repré-
senté par Thierry Béguin, procu-
reur général à Neuchâtel.

NAISSANCES

m
DAVID

est heureux d'annoncer
que dorénavant il partagera

ses jouets avec son petit frère

GUILLAUME
le 7 novembre 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Françoise et Jean-Luc
LIARD

La Crête 89
2416 Les Brenets

fr
Josiane et Denis

BILLOD-LAVANCHY
ont la joie d'annoncer

la naissance de'"''

FLORIAN
le 7 novembre 1 987

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

Oscar-Huguenin 39
2017 Boudry
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fv, HvH5) T 01 OO OA'O  ̂ ĵss^SËS" Terrassement « j 

rf «r #1 I
 ̂ '̂  démolition W I VU £>U

[7/551 CLAUDE JEANNERET
va] SES- 31 37 RI

V2X Envers 39 \J I O # W I

WILLY MAURER jdfc^Andne 3 l
- revêtements de sols _pm j .  ĵ» 
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Confiserie — Tea-Room

Angehrn
Temple 7 — Le Locle
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aide de laboratoire
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RESTAURANT DU DOUBS !
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
(
p 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

A louer pour le printemps
1988

60 poses
de terrains agricoles

avec contingentement laitier,
accès facile, région Le Locle,
Les Brenets.
Faire offre, case postale 373,
2400 Le Locle

Entreprise du Locle cherche:

secrétaire
français, allemand, anglais, parlés et
écrits.

A temps complet.

Ecrire sous chiffres PC 56838, au
bureau de L'Impartial du Locle
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Peintre
entreprend

travaux
peinture,
façade,

tapisserie, etc.
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ilaLB L'évangile et les nations arabes
I BEB «a l_m présentation d' un ministère paticu-

lier auprès des Musulmans.

M. et Mme Christian Fonck

Bienvenue à tous!

Ce soir
à l'Ecole de nurses au Locle à 20 heures

L'enfant et le jeu
par Mme J. Breisacher

Soirée suivie d'un débat

Art — Artisanat
Au collège de Martel-Dernier,
12 artisans exposent
du 31 octobre au 15 novembre
Odette Jeanneret, Nina Alvarez, Claudine Klay,
Dominique Oreiller, Sylviane Jeanmairet, Evelyne
Guye, Maurice Perrin, Anne-Lise Thiébaud, Ray-
monde Jeanmairet, Claude Jeanmairet, Francis
Maire, Jeanine Maire.

s 
f .

Vannerie, bijoux, peinture sur bois, puzzle, photo-
graphies, peinture sur porcelaine, pyrogravure, pote-
rie, cuivre, bougies, fer forgé, peintures, lampes.

Ouverture: i
de 14 à 17 heures et de 1 9 à 21 heures. j
Samedi et dimanche: de 13 à 21 heures.
Fermé le lundi. Entrée libre.
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Nous recherchons les meilleurs.

Grutier
au bénéfice de la formation suivante:

— mécanicien auto (moteur Diesel) ou
— mécanicien poids lourds

— capacité de conduire une autogrue (formation possible
par nos soins)

— âge 25-35 ans

j LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

' Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les jeux, de quelle nature qu 'ils
soient, font partie de l'existence de
l'être humain, spécialement de celle
des enfants, et il serait trop long
d'énumérer tout ce que l'on peut leur
apprendre par le jeu, sur eux-
mêmes, sur les autres, sur le com-
portement des individus en cas de
victoire ou de défaite.

Mais le jeu n 'est heureusement
pas l'apanage des enfants seule-
ment; bon nombre d'adultes y pren-
nent p laisir et se regroupent même
en clubs afin de pouvoir partager
avec d'autres leur passion.

Que certaines grandes personnes
aient envie de «jouer à la guerre»,
cela ne me regarde pas, et surtout,
ne m'intéresse pas du tout. Je garde
mon opinion pour moi, consciente
que je n'arriverais certainement pas
à les convaincre des dangers pervers
de tels jeux... Et puis, nous sommes
en démocratie; chacun a donc la
liberté de jouer à quoi lui semble
bon.

Ce qui me chicane au p lus haut
point , c'est que la guerre n 'est mal-
heureusement pas un jeu, mais une
dure réalité qui déchire notre p la-
nète, pratiquement sans interrup-

tion, depuis des décennies... Que de
drames, de larmes, de familles écar-
telées, d'innoncentes vies sacrifiées...

Ce qui me navre, c'est qu'en rela-
tant les jeux douteux de 5 (CINQ)
frustrés de sang et de bombes au
napalm, vous gâchez des colonnes
pour une information qui n 'en est
même pas une, et vous donnez beau-
coup trop d'importance à ces ébats
forestiers et dominicaux, en même
temps que l'idée, à certains, de
s'essayer à ces jeux-là...

A propos, ma f ille aînée adore
jouer à l'élastique avec ses copines,
en rentrant de l'école. Vous pourriez
consacrer quelques lignes de votre
journal à expliquer les règles de ce
J eu? Anne Vuille

Montézillon

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans fra is) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Jeux douteux

NEUCHÂTEL

Naissances
Steffen Mathieu , fils de Yves
François Raymond et de Ana, née
Rodriguez. - Roselli Audrey-Rose
Agnès, fille de Giuseppe et de
Katia Silvia, née Rossel. - Léo Ste-

fano Michel, fils de Michel et de
Marie de Las Mercedes, née Gar-
cia. - Polloni Jessica, fille de
Roger Guido et de Manuela , née
Merz. - Murtez François, fils de
Michel et de Claire Martine, née
Vollenweider. - Rizzelli Chiara ,
fille de Flavio et de Ilda Maria,
née de Oliveira.

ÉTAT CIVIL

Barème fiscal au législatif de Gorgier

C'est à la grande salle de la Maison
de commune que se réunissait ven-
dredi soir le Conseil général de
Gorgier pour débattre du nouveau
barème fiscal.
L'introduction du splitting à 55%
a été ratifiée. Concernant la nou-
velle échelle, il faut noter un abais-
sement de la quotité d'impôt pour
les bas revenus et une augmenta-
tion de la quotité d'impôt sur les

gros revenus. Le nouveau barème
communal reste cependant très
attractif , puisque le taux maximum
est encore de un tiers au-dessous
du maximum cantonal autorisé.

Après un complément d'infor-
mation de la part de l'exécutif , la
demande de crédit de 39.40C
francs ' pour l'acquisition d'un
microtracteur et ses accessoires a
été accepté. Après quelques forma-
lités concernant la modification du
plan directeur des eaux usées el
quelques communiqués du Conseil
communal , M. Gerber , présidenl
du législatif , put lever la séance.

(M>:

Splitting ratifié

Au charbon
Les sous-officiers dans le terrain

Dans le cadre de leur programme
d'activité, les sociétés de sous-offi-
ciers doivent faire 4 exercices en
campagne tous les deux ans.

Dernièrement, la Société des
sous-officiers du Val-de-Ruz, en a
organisé un dans la région du
stand de la Côtière, à Vilars. Y
participaient également, des sous-
officiers de la section de Neuchâtel
et de celle de Boudry.

Sous la direction du premier-
lieutenant A. Baechler, l'exercice
tactique dans le terrain avait
comme thème «le nid de résis-
tance». Les buts d'instruction
étaient la position de feu tous azi-

muts, la connaissance de la lutte
anti-chars et les limites de feu de
chaque secteur.

L'inspecteur, le premier-lieute-
nant A. Rossé de Boudry, fit une
critique objective puis le président
des sous-officiers du Val-de-Ruz,
l'appointé Aurèle Huguelet se
déclara satisfait de la participa-
tion , puisque 35 participants
étaient présents dont 17 juniors de
Boudry.

Tous se retrouvèrent ensuite au
stand de Vilars pour un sympathi-
que repas en présence du président
cantonal , le sergent Jôrg Schenkel
de Boudry. (ha)

Pompiers en assemblée à Corcelles
Salués par M. Pierre-Denis Rytz,
président de l'assemblée et premier
secrétaire du Département canto-
nal des travaux publics, 64 délégués
des commissions de police du feu et
des corps des sapeurs pompiers du
district de Boudry ont tenu leur
séance annuelle samedi, à la salle
de spectacles de Corcelles.
Divers problèmes techniques ont
été soulevés par le représentant de
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie à propos de
divers types de chauffage et d'iso-
lation, dans le but d'éviter des
incendies.

Un fil très impressionnant sur la
lutte contre le feu de produits chi-
miques et toxiques a été présenté

avant l'assemblée administrative,
où l'on a pris connaissance des
rapports de l'expert cantonal et
d'un délégué de la fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers.

Un technicien des services de
prévention des incendies a ensuite
exposé le stockage des engrais,
produits chimiques et toxiques.
Pour terminer, l'assemblée a passé
en revue des sinistres que le canton
a connus dans le courant de cette
année, où l'on constate de plus en
plus que la négligence et l'impru-
dence sont à l'origine des incen-
dies.

La prochaine séance annuelle
sera organisée à Colombier le 5
novembre 1988. (cg)

Négligence en causeFondation d'une amicale
Les natives de 1960 se regroupent

Les dames et demoiselles du Val-
de-Ruz nées en 1960 viennent de
fonder une amicale. Au nombre de
25, elles ont adopté des statuts et
ont nommé un comité.

Mlle Nicole Cuche en sera la
présidente et elle sera secondée par
Mme Marie-José Bâhler comme
vice-présidente. Mme Marylise
Urfer s'occupera du secrétariat

alors que Mme Marina Schmid
tiendra la caisse.

Le nouveau comité a été chargé
d'élaborer un programme avec une
sortie au printemps et un pique-
nique en famille en automne. Il est
également prévu d'organiser un
voyage pour le cap des 50 ans, soit
en l'an 2010. (ha)

Les maîtres mécaniciens
en automobile à Cortaillod

L'Association des mécaniciens en
automobile diplômés (AMAD) a
tenu son assemblée générale
d'automne le mercredi 4 novembre
1987, à l'Hôtel du Vaisseau, à Cor-
taillod, en présence de M. Pierre
Desaules, président de la section
neuchâteloise du Touring Club
suisse et du lieutenant Jean-Ber-
nard Huguenin, officier de circula-
tion à la gendarmerie neuchâte-
loise.

Présidée par M. Claude Pilet,
d'Aigle, cette manifestation était
essentiellement consacrée à la pré-
sentation de quelques nouveautés
techniques: contrôle par la sonde
Lambda du fonctionnement du
catalyseur à trois voies, injection
multec, le motronic et le système
des suspensions à gestion électro-
nique.

Les explications de M. Paul von
Kânel , intructeur chez General
Motors Suisse S.A., à Bienne, ont
été suivies d'un exposé de M. Jean-
Christian Buch, ingénieur ETS,
responsable du laboratoire de con-
trôle des gaz d'échappement de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, qui
constate amèrement que les efforts
entrep ris par les milieux profes-
sionnels et les automobilistes pour
réduire l'impact du trafic routier
sur l'environnement sont sans effet

sur la pollution atmosphérique
transfrontière, qui est beaucoup
plus importante que la pollution
produite par les diverses activités
sur le plan national . En matière de
lutte contre la pollution atmosphé-
rique, il importe surtout d'avoir
une approche globale permettant
de mettre en place des solutions
adaptées, non pas sur le plan
national mais harmonisées dans
l'ensemble des pays.

Fondée le 14 novembre 1943, à
Lausanne, l'Association des méca-
niciens en automobile diplômés
(AMAD), compte près de 600
membres. Son but est de représen-
ter, protéger et favoriser les por-
teurs du diplôme de maîtrise fédé-
rale. L'AMAD veille en particu-
lier:
- au perfectionnement des con-

naissances professionnelles de ses
membres (organisation de con-
férences, causeries, visites d'entre-
prises, etc).;

-à la publication d'un Bulletin
technique;

-au développement de la for-
mation professionnelle en général
et des professions de la mécanique
automobile en particulier (forma-
tion des apprentis, experts aux
examens finals , cours d'introduc-
tion et de perfectionnement pro-
fessionnels), (comm)

Les lauréats de PUni
de Neuchâtel

Prix académiques décernés
Les prix académiques ont été
décernés samedi à l'occasion du
Dies academicus de l'Université de
Neuchâtel.

Prix Jean Landry: David-Olivier
Jaquet , licence en mathématiques,
moyenne 5,9; Alain Jeannere t,
licence en mathémati que, moyenne
5.6; Laurent von Allmen , di plôme
en électroni que physique ,
moyenne 5,6; Guido Frosio,
di plôme en électronique physique ,
moyenne 5,6; Marco Pagni , licence
en biolog ie expérimentale ,
moyenne 5,5.

Prix Jùrg Engi: François Gretil-
lat , di plôme de chimiste, moyenne
5,4.

Prix Jean Georges Baer: Reto
Schoeni , pour sa thèse de doctorat
en parisitologie.

Prix Jean-Luc Crelerot: Fran-
çois Felber, pour sa thèse de doc-
torat en botanique.

Prix Louis Paris: Christian
Giroud, Mireille Fasnacht , pour
leur thèse de doctorat en botani-
que; Marco Pagni , pour son travail
de licence en botanique.

Prix Dominique Favarger: Isa-
belle Augsburger-Bucheli , pour sa

thèse de doctorat en droit; Raf-
faele Fasano, pour son travail de
licence en droit.

Prix May Rosset-Reutter:
Daniel Meyer, pour sa thèse de
doctorat en sciences économiques.

Prix Henry Grandjean: Renée
Zellweger , pour son travail de
licence en sciences politiques.

Prix Paul-Renée Rosset: Anne-
Marie Flury-Jeker, pour sa thèse
de doctorat en droit.

Prix Jean-Pierre Jéquier: Heinz
Egger, en signe de reconnaissance
des archéologues neuchâtelois
envers un chercheur dont les quali-
tés ont été reconnues en Suisse et à
l'étranger.

Prix de L'Impartial : Martin
Burkhard , Patrice Ruch , pour leur
thèse en géologie. (Imp)

D avait écopé de 10 ans de réclusion
Mort d'un Neuchâtelois en Italie :

la thèse de l'attentat évoquée
Une enquête visant à établir l'existence d'éventuels éléments
sur la préparation en Suisse d'un attentat en Italie a été
ouverte hier par le ministère public de la Confédération dans
le cadre de l'affaire de l'explosion, dans la nuit de vendredi à
samedi, du phare de San Domino, une des quatre îles de
l'archipel des Tremiti (Adriatique).

Sur les lieux de l'explosion. L'affaire, mystérieuse, n'a pas fini de
faire couler de l'encre. (Bélino AP)

Un ancien repris de justice suisse a
été tué dans l'explosion, et son
compagnon, aussi de nationalité
suisse, a été maintenu en garde à
vue par la police italienne.

L'enquête contre inconnu pour
soupçon de détention illégale
d'explosifs et d'infraction à la loi
sur le matériel de guerre doit
déterminer si les deux ressortis-
sants suisses impliqués dans
l'explosion du phare se sont pro-
curé des explosifs en Suisse pour
commettre un attentat en Italie, a
précisé à l'ATS le porte-parole du
ministère public.

Par ailleurs, plusieurs enquê-
teurs italiens se sont déjà rendus
hier en Suisse, pour un échange
d'informations avec leurs collègues
helvétiques, a indiqué le porte-
parole.

Des morceaux de pièces d'iden-
tité retrouvés parmi les décombres
du phare ont établi que la victime
de l'explosion est Jean-Louis Nat-
ter, né à Cortaillod (NE) en 1948
et originaire de Frauenfeld (TG), a
confirmé hier un porte-parole du

Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). En outre,
quelque 400 francs suisses et
800.000 lires (environ 1000 francs)
ont été retrouvés à proximité du
cadavre.

DIX ANS DE RÉCLUSION
En 1983, Natter avait été con-
damné à dix ans de réclusion pour
le vol, en 1980 à Genève, de plus
de 100 kilos de diamants et de
pierres précieuses - représentant
une valeur de plusieurs millions de
francs - au préjudice de deux dia-
mantaires libanais, les frères Has-
san et Tarek Dib. Il avai t été libéré
après avoir purgé normalement les
deux tiers de sa peine.

L'homme qui accompagnait
Natter est Samuel-Albert Wamp-
fler , 45 ans, né à Genève. Appré-
hendé dimanche par la police ita-
lienne alors qu'il s'apprêtait à quit-
ter l'île, Wampfler était toujours
maintenu en garde à vue, hier, à
Foggia, a précisé le porte-parole
du DFAE. Il était arrivé vendredi
avec Natter à bord d'un navire en
provenance de Termoli. (ats)

H» DISTRICT DE BOUDRY

Le Conseil général de Peseux a siégé
En cette fin de semaine, le Conseil
général de Peseux se réunissait à la
Maison de commune pour débat-
tre entre autres, de la vente de ter-
rain de l'ancienne usine à gaz au
prix de 800.000 francs. Ce projet a
soulevé bien des questions et des
craintes.

Aussi ce point a-t-il été retiré de
l'ordre du jour pour une étudq
complémentaire.

Pour la modification du règle-
ment des matchs au loto, quelques
séances supplémentaires pounont
avoir lieu mais dans des conditions
particulières. Le règlement concer-
nant l'impôt communal a été
accepté sans discussion ainsi que
la vente d'une parcelle de terrain
en faveur de la Caisse de pensions
des Centrales suisses d'électricité.

Plusieurs crédits ont été ratifiés.
Il s'agit des 35.000 francs pour

l'acquisition d'une fraiseuse-tur-
bine pour l'enlèvement de la neige,
de 53.000 francs pour l'augmenta-
tion de puissance du transforma-
teur «La Cure» et la pose de tubes
de réserve pour futures extensions
du service de l'électricité.

- Les conseillers généraux ont
encore ajouté la somme de 45.000
francs aux 139.000 francs deman-
dés pour l'emplacement et la
modernisation de la signalisation
lumineuse au carrefour Grand-
Rue / place de la Fontaine.

Le crédit de 595.000 francs pour
la construction d'un local d'entre-
posage à usages multiples à la car-
rière de Tremblay a été accepté,
(hb)

Vente de terrain renvoyée
m> VAL-DE-RUZ

Le Ski-Club de Tête-de-Ran fera parler de lui
Le Ski-Club de Tête-de-Ran
entend bien faire parler de lui
durant la prochaine saison. C'est
pourquoi il a déjà entamé son pro-
gramme d'entraînement physique.

Deux jeunes coureurs ont
obtenu une sélection au sein de
l'équipe jurassienne qui, cette
année, compte 26 membres OJ et
juniors. En outre, comme le men-
tionne le président , Willy Liechti
de Fontainemelon, l'excellente
prestation des jeunes incite le club
à poursuivre ses efforts dans la
voie choisie.

CAMP DE SKI
Sous la direction du chef techni-
que, un camp de ski sera organisé
du 26 au 31 décembre pour les
enfants de 1972 à 1977. Depuis 2

ans, le Club organisait les fameu-
ses courses populaires «Swiss-Ski-
Handicap». Elles seront à nouveau
organisées, mais sous un autre
nom, soit «SWISS-SKI-STAR».
Elles se dérouleront les 9 et 17 jan-
vier, 28 février et 12 mars, toujours
sur les pistes de La Serment.

Les cours de l'OJ du mercredi
débuteront le 13 janvier pour les
jeunes de 8 à 15 ans. La fête du ski
se déroulera les 12 et 13 mars avec
le concours interne du Ski-Club
alors que les 30 et 31 janvier, ce
sera la course de sélection pour les
championnats suisses.

Quant au chalet du Ski-Club, il
sera ouvert tous les week-ends aux
membres, de même qu'aux non-
membres, (ha)

Tout un programme !

NEUCHATEL
Mlle Berthe Gutknecht , 1898.
LES VERRIÈRES
Mme Nelly Primas, 1934.

DÉCÈS
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140



Face à la libre
concurrence

Jean-Pierre Papis, secrétaire fédératif, durant sa conférence.

Réunion des buralistes postaux
de Neuchâtel

Informatisation, augmentation des
salaires, retraite flexible et libre
concurrence ont figuré parmi les
préoccupations des buralistes pos-
taux, section de Neuchâtel, réunis
en assemblée d'automne à Bôle.
L'assemblée d'automne des bura-
listes postaux, section Neuchâtel,
s'est tenue à Bôle le 24 octobre
dernier. Elle a permis de resserrer
les liens professionnels et amicaux.

Dans son allocution de bienve-
nue, le président, M. Antoine Bon-
net, des Planchettes, a souligné
l'inquiétude de bien des collègues
face à l'avenir du métier: certaines
nouveautés techniques mettent en
péril leur statut. Il s'est réjoui de
l'amélioration salariale acceptée
par le Conseil fédéral, et qui reva-
lorisera les revenus de 2% environ.
Dommage qu'elle n'intervienne
qu'au début 1989!

M. Jean-Pierre Papis, secrétaire
fédératif , a été l'orateur principal
de cette réunion. Il a précisé qu'à
la suite de l'automatisation com-

Le président Bonnet souhaite la bienvenue à ses collègues.

plète du service des chèques pos-
taux, chaque bureau sera équipé
d'un ordinateur. En outre, pour
faire face à la libre concurrence,
les buralistes postaux seront mobi-
lisés pour favoriser l'ouverture de
comptes de chèques postaux.
Pourquoi ne pas les aider en accor-
dant gratuitement l'utilisation du
postomat et du vidéotex?

Le principe de la retraite flexible
a été approuvé par le Parlement.
De très nombreuses questions con-
cernant ce sujet ont été posées à
l'orateur, spécialiste en la matière.

Dès le 1er janvier 1988, le mar-
ché des appareils téléphoniques
sera partiellement libéralisé et les
usagers pourront acheter un deu-
xième appareil dans le commerce.
Les PTT entendent faire face à
cette concurrence en proposant
leurs propres appareils. Les bura-
listes, appelés à vendre des télé-
phones au guichet, reçoivent

, actuellement une instruction.
(sp- ao)

L'Hôtel du Chasseron
bientôt ouvert

& VAL-DE-TRA VERS

Fermé depuis cinq ans, racheté et
transformé par l'armée, l'Hôtel du
Chasseron va ouvrir ses portes
mardi 17 novembre sur le coup de
midi.

Relais des randonneurs et des
skieurs, placé sur le chemin des
crêtes du Jura , le Chasseron man-
quait cruellement dans le paysage
touristique de la région Val-de-

' Travers/Nord-Vaudois.
Durant les cinq dernières

années, nombreux furent ceux qui,
assoiffés, affamés, fatigués et fri-
gorifiés trouvèrent porte close en
arrivant au sommet après une
pénible ascension.

Mardi 17 novembre, c'est la par-
tie restaurant qui s'ouvrira. L'hôtel
ne sera inauguré qu'au printemps
prochain. Il offrira 6 chambres (15
lits) et deux dortoirs permettant de
loger 18 personnes, (jjc)

Pas de gel en octobre
Les mesures de la station météo de Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice, Richard Jornod, qui mesure les
humeurs du temps dans sa station météo n'a pas enre-
gistré de gelées pendant le mois d'octobre. Mais
('«automne d'or» ne fut malgré tout pas au rendez-
vous. Seuls sept jours se consumèrent sans pluie.
A l'altitude de 760 m s/m il a été relevé ce qui suit:
Précipitations 1987 1986
- pluie tombée en mm 119,8 125,7
-jours sans 7 17
Température
- Gelée 0 2
- Durant la nuit le thermomètre est
descendu au maximum de, degré + 2  — 1
- moyenne maximum nocturne, degré + 6  + 5 ,6
- degré maximum diurne +20 +25
- moyenne mensuelle, diurne , degré +14 ,1 + 16,8
Débit de l'Areuse
- le maximum a atteint , mVsec. 19,5 26,4
-le minimum 1,87 0,61
Chantier hydro-électrique de la Doux
A l'approche de l'hiver les travaux sont quelque peu ralentis. Dans le sec-
teur de la source de l'Areuse des aménagements sont en cours afin de
créer une situation telle qu'elle existait auparavant. La dernière main est
apportée au canal à flanc le coteau. La conduite forcée est raccordée aux
nouvelles turbines de la centrale, (rj)

La culture s'affiche
Trois nouveaux emplacements à Neuchâtel

Il y a deux ans, la direction de la
police décidai t l'implantation de
quatre colonnes destinées à l'affi-
chage culturel.

Trois nouvelles colonnes du
même type viennent d'être posées
aux emplacements suivants: - jar -
din public de La Coudre, accès au
parking des Jeunes Rives, quai
Léopold-Robert.

C'est la SGA qui prend à sa
charge tous les frais relatifs à la
mise à disposition des colonnes
ainsi qu 'à la pose des affiches. Ces
dernières doivent cependant être
préalablement adressées au Centre

culturel neuchâtelois chargé de
véri fier qu'elles concernent bien
des manifestations à caractère
artisti que, (comm)

m> LITTORAL 1

Taxes augmentées à Marin
L'ordre du jour était léger, et tous
les points ont été acceptés par le
Conseil général de Marin, jeudi
dernier.

L'augmentation des taxes du
port de la Ramée était justifiée par
le coût des travaux effectués: 250
fr aux externes pour une boucle
d'amarrage , et 200 fr pour un
emplacement à terre tout l'année.
La largeur des bateaux sera limitée
afi n de conserver au port sa voca-
tion de petite batellerie.

Les campeurs de la Tène verront

également leurs charges augmenter
pour les frais couvrant le Service
des eaux et les ordures. Il en coû-
tera ainsi, suite à la modification
des taxes du camp de la Tène, 155
fr par caravane non raccordée, 175
fr par caravane raccordée à l'exté-
rieur et 200 fr par caravane raccor-
dée de l'intérieur. Une augmenta-
tion de 25 fr par catégorie pour
l'enlèvement des ordures , vu les
investissements accordés à
SAIOD.

CRy

Tourisme lacustre plus cher

La fanfare l'Harmonie
de Môtiers
fait le point

La fanfare l'Harmonie de
Môtiers, en excellente santé, a
tenu sa 107e assemblée géné-
rale samedi ^ous la présidence
de Jean-Pierre Bourquin. De
nombreux jeunes y assistaient
Malgré son âge vénérable, la
fanfare vit une éternelle jeu-
nesse.
Le président Bourquin retraça
les faits importants d'une
année qui mit les dirigeants à
l'épreuve. La décision de parti-
ciper au Comptoir suisse obli-
gea le comité à plus de sévérité
sur la présence aux répétitions.

Le directeur Frédéric
Monard , qui reprit l'Harmonie
voilà exactement une année,
expliqua qu'en arrivant il vou-
lait innover dans la musique et
la présentation. Ce ne fut pas
facile, mais les musiciens jouè-
rent le jeu.

Si deux musiciens démission-
nent, quatre autres font leur
entrée dans la société. Le prési-
dent J.-P. Bourquin est réélu et
le directeur Frédéric Monard
confirmé dans ses fonctions.

C.-A. Brunner et David Piz-
zotti ont reçu une étoile pour 5
ans d'activité, Christiane Brun-
ner pour 15 ans et J.-P. Bour-
quin pour 30 ans.

La sécurité pendant les cor-
tèges de nuit , Fête des fontai-
nes en particulier, a une nou-
velle fois été évoquée. La fan-
fare prendra contact avec le
Conseil communal pour trou-
ver une solution. (Imp-lr)

Une éternelle
jeunesse

Le souvenir des morts
Français honorés aux Verrières et à Fleurier

A Fleurier. Gerbe déposée par Maurice Sarti. (Impar-Charrère)

Des Bourbakis aux réfugiés du
nazisme, en passant par les gazés
de la «der des der», ils arrivaient en
Suisse par dizaine et par milliers.

Malades, blessés, beaucoup
moururent dans notre pays. En ce
mois de novembre, l'Association du
«Souvenir Français» a déposé,
dimanche matin, une gerbe sur les
monuments aux morts des Verriè-

res et de Fleurier pour rappeler le
souvenir des morts.
Aux Verrières, c'est Marceau
Kaub , délégué général du «Souve-
nir Français» qui présida la céré-
monie dans les jardins du temple.
Le président de commune Roger
Perrenoud et le conseiller com-
munal Alain Tzaud y partici-
paient. M. Kaub rappela l'attitude

compatissante de la Suisse qui
accueillit les 33.000 soldats de
l'Armée de l'Est (commandés par
le général Bourbaki), les poilus et
les gazés de la guerre 14-18 (beau-
coup moururent à Leysin), les
maquisards de 39-45, les victimes
des conflits en général.

EFFACER LE SANG
A Fleurier, c'est Domini que Cal-
lendret , président de la Société
française de Neuchâtel et environs
qui salua la cinquantaine de per-
sonnes présentes dans le jardin
public inondé de soleil. Trois ban-
nières au pied du monument aux
morts. Quelques musiciens pour la
sonnerie et les hymnes nationaux
des deux pays diffusé par un
magnétophone après une respec-
tueuse minute de silence.

Pierre Sarti, délégué régional du
«Souvenir Français», ancien
maquisard, eut une «pensée sans
frontière pour tous les pays qui
souffrent de la guerre et pour les
otages, ceux du Liban en particu-
lier». Il demanda, en souvenir de
ses compatriotes, qu'il n'y ait plus
de haine et termina sur une note
d'espoir: «La terre n'a pas de ran-
cœur, elle efface le sang et fait
sécher les larmes», (jjc)

Loul Schopfer questionne: ses têtes
sculptées et ses dessins se déchiffrent
traits par traits. Il faut scruter et
assagir son regard pour mettre à
jour ses visages. De la nuit naît la
lumière. Maussion, qui avait exposé
avant l'artiste lausannoise quelques
mois auparavant, l'avait déjà dit.
Loul Schopfer crayonne, noircit,
estompe comme dans un accès de
timidité qu 'elle tiendrait à conserver

intact. Et au-delà, on saisit un
visage aux yeux perdus, effarés , qui
fait sans réserve l'aveu de sa fragi-
lité.

C'est terrible un regard si nu,
cette dérisoire tension qu'on se sur-
prend soi- même à ressentir. La vie
est lourde, dans la peur du vide. CRy
• Galerie Ditesheim jusqu'au 22
novembre.

Loul Schopf er chez Ditesheim

Ad Musicam
au Musée d'art

et d'histoire
L'ensemble de musique de
chambre Ad Musicam se pro-
duira dimanche 15 novembre à
17 h 15 au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Charles
Aeschlimann à la flûte, Eliza-
beth Grimm au violon, Chris-
tine Sôrensen à l'alto et le vio-
loncelliste François Hotz se
proposent de reconstituer une
soirée 1900 avec les partitions
composées par Hoffmeister ,
DonJinanyi, Romberg et Dop-
pler. (comm)

Hors Gabarit
au Centre espagnol

Cela fait un an que les organi-
sateurs de Hors Gabarit inves-
tissent le Centre espagnol pour
leurs concerts rock. Un succès
qui leur vaut de fêter bientôt
leur premier anniversaire. Le
20 novembre tout d'abord, Ls
ont invité Mute Drivers, un trio
«engagé et sincère» dès 21 heu-
res. En première partie: Cap
sur la morgue, dont la musique,
heureusement, n'a rien de funè-
bre. Le 28 novembre, Hors
Gabarit met sur pied un bal et
soufflera sur sa première bou-
gie par la même occasion, (cry)

Expo au Château
de Peseux

Amoureux des bonnes et belles
choses, quatre exposants vous
invitent les 13, 14, 15 novembre
au Château de Peseux de 16 à
22 h (dimanche fermeture à 19
h). Michel Jenni est déjà bien
connu pour ses aquarelles élé-
gantes, Humbert Walter crée
des bijoux, Jean Fallet propose
une sélection de vins fins à
déguster et André Fatton des
arrangements floraux.

Blues cajun à Peseux
Le jazz réunit beaucoup d'ama-
teurs écclectiques au sein du
Hot Club de Neuchâtel-
Peseux. Leur programme pré-
voit de nombreuses rencontres
où chacun est convié à décou-
vrir les différents styles de jazz,
à visionner des cassettes vidéo
et à partager sa passion. Mer-
credi 18 novembre, à 20 h 30 à
la Salle de spectacles de
Peseux, le Hot Club a invité
Fernest and the Thunders pour
une soirée Zydeco: un heureux
mariage entre le blues et le fol-
klore cajun. Guitare, basse et
batterie vont entourer la voix
inoubliable de Patty Lame
Harrison, consacrée la «Janis
Joplin» de Louisiane, içp.)

Fanfare militaire
à Cernier

En service dans nos régions, la
fanfare militaire du régiment
d'infanterie 31 donnera un
concert à la salle de l'Aula de
La Fontenelle, mercredi 11
novembre à 20 h 15. Il s'agit
d'une troupe venant du canton
de Thurgovie et le concert sera
très varié avec des marches, des
Medley et des ouvertures. Un
concert à ne pas manquer, (ha)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à
Zuchwil, M. R. A., circulai t hier à
4 h 45 route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise, à vive allure,
quand sa voiture se mit à travers
de la chaussée avant de quitter
celle-ci et de heurter un candéla-
bre. Dégâts.

Contre un candélabre

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

SAINT-BLAISE

Une habitante de Marin, Mme R.
W., circulait au volant d'une voi-
ture, hier peu après 17 heures, che-
min des Pêcheurs en direction du
chef-lieu. Sous le sous-voies de la
BN, le véhicule la précédant s'est
déporté sur la gauche, si bien que
Mme R. W. s'est trouvée en pré-
sence d'un véhicule immobilisé
suite à une panne. Pour l'éviter, la
conductrice donna un coup de
volant à gauche, heurtant un four-
gon conduit par M. J. B., d'Auver-
nier , arrivant en sens inverse. La
collision qui s'ensuivit a provoqué
d'importants dégâts.

Pour éviter
un accident

Alors qu'il circulai t au volant d'un
camion avenue du ler-Mars , direc-
tion Saint-Biaise, hier vers 18 h 10,
M. S. B., domicilié au chef-lieu ,
s'est rabattu sur la voie de droite à
proximité de l'Université , et a
heurté la voiture conduite par M.
G. C, de Neuchâtel.

En se rabattant



Cross à succès
Le soleil accompagnait le Club sportif

de Renan

Premier départ... les plus petits. (Photo hh)

Temps superbe et bonne participa-
tion, chez les écoliers surtout, pour
le 8e cross organisé par le Club
sportif de Renan. Trois challenges
ont été gagnés définitivement.
C'est sur un terrain parfait préparé
par quelques journées de soleil ,
que le cross de samedi s'est
déroulé sans incident , sauf un
léger malaise qu 'une samaritaine
eût tôt fait d'apaiser.

Le nombre des concurrents était
plus élevé que l'an dernier et incite
le club à poursuivre ses efforts. On
notait aussi la présence assez nom-
breuse du public- soleil toujours -
pour encourager les coureurs.
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Trois challenges ont été gagnés
définitivement. L'un par Marianne
Barben de La Chaux-de-Fonds, en
cadettes A, qui l'avait déjà obtenu
l'année dernière et dont les perfor-
mances sont prometteuses. Un
autre par Frédéric Oberli de Perre-
fitte , toujours bien classé lui aussi.
Quant au troisième, c'est le vétéran
Bernard Lamiel du Club sportif de
La Chaux-de-Fonds qui se l'est
approprié pour l'avoir gagné
durant trois années consécutives.

La longueur du parcours s'éche-
lonnait de 1 à 9 km , selon les caté-
gories, à travers champs où il faut
bien admettre que quelques grim-
pettes étaient assez éprouvantes.

Voici les principaux résultats:
Ecoliers C, 1 km: 1. Antony Bel-

liard , La Chaux-de-Fonds; 2.
Patrick Jeanbourquin , Le Boéchet;
3. Sergio Di Diodoro, Saint-lmier.

Ecolières C, 1 km: 1. Camille
Steinegger, Diesse; 2. Carole
Simon-Vermot, Le Locle; 3. Sté-
phanie Froidevaux, Renan.

Ecoliers B, 1 km: 1. Gilles
Simon-Vermot, Le Locle; 2. Jean-

Marc Jung, Belprahon; 3. Jean-
Phili ppe Blatter, Saint-lmier.

Ecolières B, 1 km: 1. Christelle
Mérillat, Saint-lmier; 2. Michèle
Knuchel , Malleray; 3. Katia Cho-
pard , Courtelary.

Ecoliers A, 2 km: 1. Jean-Michel
Bouchât , Court; 2. Thierry Jakob,
Renan ; 3. Roland Tschan, Courte-
lary.

Ecolières A, 2 km: 1. Sandrine
Jeanbourquin , Le Boéchet; 2. Isa-
belle Oppliger, Mont-Soleil; 3.
Anne-Laure Huguenin , Le Locle.

Cadettes B, 3 km: 1. Sandrine
Aellen , Mont-Soleil; 2. Géraldine
Reinbolt , Le Boéchet; 3. Sabrina
Reinbolt, Le Boéchet.

Cadettes A, 3 km: 1. Marianne
Barben, La Chaux-de-Fonds; 2.
Natacha Bernard , Tramelan.

Dames, juniors dames, 3 km: 1.
M.-Christine Loureiro, Porren-
truy; 2. Pierrette Marchon, Les
Reussilles; 3. Christelle Moser,
Neuchâtel.

Cadets A, 4 km: 1. Frédéric
Oberli, Perrefitte.

Cadets B, 4 km: 1. Frédéric
Oppliger, Mont-Soleil; 2. Pierre
Alexis Pochon, Le Locle; 3. Flo-
rian Huguenin, Le Locle.

Juniors, 7 km: 1. Sylvain Moser,
Neuchâtel.

Populaires, 7 km: 1. Karim
Aoutjit , La Chaux-de-Fonds; 2.
Rhaman Chelgoufi , Tavannes; 3.
Roland Béer, Renan.

Vétérans II, 9 km: 1. Emile
Goetschi, Bienne; 2. Bernard
Lingg, La Chaux-de-Fonds; 3.
Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-
Fonds.

Vétérans I, 9 km: 1. Bernard
Lamiel, La Chaux-de-Fonds; 2.
Pierre Hirschy, La Chaux-de-
Fonds; 3. Bernard Huguenin , Le
Locle.

Elites, 9 km: 1. Pierre-Alain Per-
rin, Le Locle; 2. Rolf Neeser,
Bienne; 3. Rolf Schwab, Arch.

(hh)

Pétition en faveur de M. Musey
Le gouvernement bernois doit intervenir

auprès du DFJP
Le gouvernement bernois doit intervenir auprès du Départe-
ment fédérai de justice et police (DFJP) et auprès du délé-
gué aux réfugiés, afin que le demandeur d'asile zaïrois
Mathieu Musey soit admis en régime de semi-liberté.

Une pétition dans ce sens a été
déposée, hier à la Direction de la
police du canton de Berne, par la
section de Berne du Mouvement
pour une Suisse ouverte et démo-
cratique (MODS). Mathieu
Musey, dont la demande d'asile a
été rejetée, vit dans la clandestinité
avec sa famille depuis la fin février
de cette année.

La pétition a été déposée auprès
de Benjamin Hofstetter, directeur
de la police du canton de Berne,
mais a aussi été communiquée à
l'ensemble du gouvernement ber-
nois et au délégué aux réfugiés.

La famille Musey et ses deux
enfants âgés de un an et trois ans
et demi, doit avoir la possibilité de
séjourner en Suisse dans des con-
ditions normales et sans la crainte
d'un refoulement vers le Zaïre.

Dans le même temps, le mouve-
ment entend poursuivre son assis-

tance à la famille Musey jusqu'à ce
que le DFJP et le délégué aux réfu-
giés reviennent sur leur «attitude
inSbnciliante et bornée» et sur leur
décision «erronée». Un renvoi au
Zaïre dérogerait au principe de
non-refoulement.

Musey, qui n'a pas épargné ses
critiques au gouvernement Mo-
butu , court un danger certain s'il
retourne au Zaïre. Vivant caché
depuis des mois dans des con-
ditions inhumaines, il ne peut être
soupçonné de ne pas craindre un
retour dans son pays.

Mathieu Musey est arrivé en
Suisse il y a 17 ans. C'est en juillet
1985 qu'il a déposé sa demande
d'asile qui est définitivement reje-
tée en octobre 1986. Musey aurait
déjà dû quitter la Suisse le 28
février dernier, et sa demande
visant à prolonger le délai de
départ a été rejetée le 5 mars, (ats)

Heureux développement économique
m TRAMELAN

Grâce au dynamisme de son exploi-
tant, la succursale agricole de
Straub SA, avec siège principal à
Koppigen, vole de ses propres ailes
et devient une entreprise à part
entière à Tramelan.
Désirant quelque peu réduire son
champ d'activité au sein de sa pro-
pre entreprise pour raison d'âge,
M. Straub a décidé de céder sa
succursale de Tramelan à son
fidèle collaborateur depuis 22 ans,
M. Gottfried Bùhler.

Ainsi, une nouvelle société vient
d'être créée à Tramelan, avec à sa

Une entreprise qui pour une fols ne s 'en va pas mais passe en
mains tramelotes. (Photo vu)

tête un enfan t du village. Il n'est
pas étonnant qu'une telle agence
de machines agricoles soit installée
à Tramelan puisque cette localité
est la plus importante commune
agricole du district. Avec son expé-
rience dans ce domaine, M. Bùhler
continuera de représenter tracteurs
et machines diverses MF et Car-
raro. C'est une aubaine pour Tra-
melan que cette nouvelle entre-
prise répondant à la raison sociale
de G. Biihler, ait son siège au vil-
lage, à une époque où les problè-
mes de licenciements et de chô-

mage font l'objet de nombreuses
discussions.

Avec une occupation de quatre
personnes mais surtout avec
l'entregent de son nouveau direc-
teur, on peut envisager l'avenir de
cette tnaison avec sérénité et sa
montrer heureux de cette décision,
(vu)

LAUFON

Fait unique en Suisse, les vestiges
de quatre maisons en bois con-
tiguës ont été mis à jour dans la
bourgade de Laufon. Leur cons-
truction remonte à la fin du 13e
siècle. Cette découverte est l'œuvre
du Service archéologique du can-
ton de Berne qui menait des fouil-
les dans le cadre de travaux
d'assainissement entrepris ces der-
nières semaines dans la vieille ville.

M. Daniel Gutscher, membre du
Service archéologique, a précisé
que la forme des bâtisses laisse
supposer qu'elles ont été érigées au
13e siècle, vraisemblablement
après la fortification du bourg réa-
lisée aux environs de 1270. Les
fondations montrent que 'les mai-
sons abritaient plusieurs pièces. Le
rez-de-chaussée se trouvait au
niveau du sol. Il était constitué de
glaise, de gravier et de planches.
L'une des maisons était chauffée
par un poêle en faïence.

Les archéologues ont constaté
que deux incendies importants ont
ravagé les maisons. A la suite du
premier sinistre, elles ont été rebâ-
ties dans le même axe. Détruites
lors du second incendie survenu au
14e siècle, elles n'ont pas été
reconstruites. (ats)

Importante
découverte

archéologique

Gaude Sema! à Bienne
Ce dimanche IS novembre,
l'Oreille-Art propose, à Bienne,
un concert de Claude Semai. Ce
chanteur belge, qui a remporté
un succès considérable au der-
nier Printemps de Bourges, se
produira à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle, dès 20 h 30. Une
occasion de découvrir, «live»,
les chansons d'un plateau lui
aussi en passe de faire passa-
blement de bruit, (de-comm)

CELA VA SE PASSER

«Radio Jura bernois»
subventionnée

«Radio Jura bernois» sera subven-
tionnée par le canton de Berne.
Cest ce qu'a décidé hier à une
large majorité le Grand Conseil
bernois qui, en seconde lecture, a
refusé de biffer cet article de la loi
sur les droits de coopération du
Jura bernois.
L'ensemble de la loi qui précise en
outre le rôle de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB),
ce parlement régional dont le rôle
est purement consultatif a été
adopté par 126 voix contre 18.

Comme en première lecture, les
subventions cantonales accordées
à «Radio Jura bernois» ont été cri-
tiquées. Mais le Parlement ne s'est
pas déjugé et a maintenu cet arti-
cle. Directeur de la Justice, le con-
seiller d'Etat Peter Schmid a pré-

cisé que la loi formait un tout
duquel on ne pouvait amputer cer-
tains articles.

Auparavant, les députés avaient
débattu des problèmes de la N5
dans la région de Gléresse-
Douanne sur la rive nord du lac de
Bienne. Contre la volonté du gou-
vernement, ils ont accepté une
motion demandant la construction
d'un passage inférieur sous le ruis-
seau de Douanne.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment avait en particulier évoqué
l'augmentation des coûts qui résul-
terait de cette construction (25-30
millions) ainsi que les retards de 2
à 3 ans pour l'ouverture du tunnel
de Gléresse, prévue pour 1989.

(ats)

Corgémont: boccia d'hiver
Les pistes couvertes utilisables

avant la fin de l'année
Le Boccia-Club de Corgémont, une
société très active durant la belle
saison, rêvait de pouvoir poursuivre
ses activités durant l'hiver égale-
ment Et bien voilà bientôt chose
faite, puisque ses deux pistes cou-
vertes seront utilisables dès avant
la fin de cette année.
Le club a récemment marqué
d'une sympathique fête la mise
sous toit de son bocciodrome, sis
sur la rive gauche de la Suze, sur
l'emplacement des anciennes
casernes. Le complexe est consti-
tué de deux bâtiments, dont le pre-
mier, en bois, abrite deux pistes de
26,5 mètres sur 4,5 mètres. Le
second, fait de briques, comporte
deux étages; au rez-de-chaussée,
cuisine, cantine et toilettes; à
l'étage, une galerie de laquelle on

dispose d'une vue générale sur la
halle de jeu.

OUVERT AU PUBLIC
Les travaux ne sont certes pas ter-
minés, puisqu'il s'agira encore de
recouvrir les pistes d'un tapis ad
hoc et d'habiller plafond et parois
de la halle de jeu. Prévus pour le
courant de décembre, ces travaux
rendront les pistes fonctionnelles
d'ici la fin de l'année, tandis que le
second bâtiment sera achevé ce
printemps.

Cette réalisation réjouit grande-
ment le Boccia-Club de Corgé-
mont, mais également de nom-
breux autres clubs, qui en profite-
ront également. A relever, par ail-
leurs, que les pistes de jeu seront
ouvertes au public! (gl)

Espace nicaraguayen à Saint-lmier
Dans le cadre d'une exposition: week-end d'animation

Samedi et dimanche prochains les 14 et 15 novembre donc,
Espace Noir organise diverses animations en rapport direct
avec l'exposition de photographies présentée actuellement
dans ses locaux. Une exposition, et donc un week-end, con-
sacrés tout entiers au Nicaragua.
Sous la forme d'une collective réu-
nissant une quinzaine de clichés de
chacun des sept exposants, tous

photographes et helvétiques, cette
présentation vise à sensibiliser
l'opinion quant aux différents pro-

Une photographie signée Maya Bracher, dont on pourra égale-
ment voir une série de diapositives, durant ce week-end d'anima-
tion consacré au Nicaragua.

blêmes auxquels est actuellement
confronté le Nicaragua.

L'exposition aborde ainsi plu-
sieurs aspects du pays, de sa cul-
ture traditionnelle au rôle joué par
les femmes, l'objectif primordial
étant de susciter «une solidarité
agissante pour le Nicaragua».

Le week-end d'animation pro-
posé dans ce cadre vise bien évi-
demment le même but, en offrant
à chacun la possibilité de s'infor-
mer quant au visage réel de ce
pays, à l'aide qu 'il nécessite.

AUDIOVISUEL
Samedi, cette animation débutera
à 14 h. avec l'ouverture d'un stand
réunissant des produits du Nicara-
gua et tenu par Lucie Thoos, du
magasin «Au fil d'art». Parallèle-
ment, on procédera d'une part à la
présentation de divers ouvrages,
tandis que des groupes régionaux -
de Bienne, Delémont, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, etc.
œuvrant pour une action solidaire
avec le Nicaragua , rencontreront
une délégation de brigadistes.

Samedi toujours, on présentera
par deux fois (16 h. et 18 h.), sur
vidéo l'émission «Temps Présent»

de décembre 80. conscrée évidem-
..ment au Nicaragua. Double pro-
jection également (17 h 30 et 21
h.), pour les diapositives réalisées
par Maya Bracher - une des pho-
tographes participant à la collec-
tive - et placées sous le thème
«Culture traditionnelle au Nicara-
gua».

REPAS DE CIRCONSTANCE
Dès 19 heures environ , un menu
réunissant des plats nicaraguayens
sera servi à la Taverne.

Le dimanche, les brigadistes
seront à nouveau présents dans les
locaux d'Espace Noir, dès 11 heu-
res. De surcroît, une nouvelle
occasion de voir la vidéo du
«Temps présent» susmentionnée
sera donnée au public à 13 h 30. A
15 heures enfin, on projettera une
fois encore les diapositives de
Maya Bracher.

Rappelons enfin que cette expo-
sition est ouverte jusqu 'au 30
novembre, tous les jours de 10 h. à
22 h. exception faite du lundi, (de)
9 Parmi les photographies exposées
actuellement à Espace Noir, une
quinzaine sont dues au talent de Pia
Zanetti.

û
Hôpital de Saint-lmier

8 novembre 1987

C'est si joli

EMILIE
que notre fille
s'appelle ainsi

Béatrice et Pierre-Alain
AMEZ-DROZ
2333 La Ferrière

NAISSANCE
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Carambole : Tramelots
en finale

Dimanche lors d'un tournoi de
qualification pour les champion-
nats suisses de carambole qui
auront lieu à Tramelan et qui
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seront patronnés par L'Impartial,
deux jeunes de la localité ont
obtenu leur qualification. U s'agit
de Roger Fuchs et Barbara Pitti-
glio qui les 21 et 22 novembre pro-
chains disputeront la final e de
cette importante compétition orga-
nisée à Tramelan pour la première
fois par les responsables du pion
rouge, (vu)

Deux qualifiés



Appui à la loi sur l'assurance
maladie et maternité

En vue du vote fédéral du 6 décem-
bre sur la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et maternité
(LAMM), un comité Jurassien
favorable à l'adoption de la révision
s'est constitué. Il groupe des repré-
sentants de tous les partis, avec
trois co-présidents. Son objectif est
de mener une campagne en faveur
de l'adoption de la révision, et de
s'opposer par conséquent au réfé-
rendum lancé contre celle-ci par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM).
Un comité d'action a déjà été con-
stitué. C'est à lui qu 'incombera la
tâche de mettre sur pied des mani-
festations, d'informer la presse, de
distribuer des tracts et des affi-
ches, de constituer un comité de
soutien.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, les porte-
parole du comité d'action - Valen-
tine Friedli, pour le ps, Janine Les-
chot, pour le plr, Pierre Paupe
pour le pdc, Rose-Marie Studer ,
pour le pcsi - ont relevé que la
protection de la maternité est déjà
incluse dans la Constitution juras-
sienne. S'opposer au référendum
de l'USAM va donc de soi dans le
Jura. Le comité d'action a rappelé
tous les arguments en faveur de la
révision , arguments dont il a déjà
été fait mention dans ces colonnes,
ce qui nous dispense d'y revenir.

En plus de la manifestation au
plan fédéral prévue le 14 novem-
bre au Kursaal à Berne, avec
Yvette Theraulaz et Judith Stamm,

une conférence-débat est mise sur
pied dans le Jura le 27 novembre à
20 heures au café de la Poste à
Glovelier, avec la partici pation de
Ruth Dreyfuss, secrétaire de
l'USS.

Des manifestations auront lieu
le lendemain dans les trois chefs-
lieux de district , selon des modali-
tés encore à définir, incluant la
distribution de tracts. Le comité
d'action prévoit la pose d'affiches,
la distribution de tracts, l'incita-
tion à aller voter par la presse et la
radio locale. Ce comité à été mis
sur pied à l'initiative du centre de
liaison des associations féminines
et du bureau de la condition fémi-
nine.

Les partis y ont de préférence
délégué des femmes, comme si la
maternité n'était qu'une affaire
féminine... Le Comité a un budget
de 6000 francs pour le canton du
Jura et compte réunir cette somme
par son appel de dons. Même si les
milieux patronaux jurassiens ne
semblent pas adhérer aux mots
d'ordre de l'USAM, le comité
d'action juge nécessaire d'agir afin
d'assurer un net succès de la révi-
sion de la LAMM, dans le canton
du Jura. Il souhaite surtout que la
participation au vote, vu que plu-
sieurs autres objets sont soumis
aux électeurs ce jour-là, soit nota-
blement plus élevée que d'ordi-
naire, afin d'assurer un franc suc-
cès dans le Jura d'une réforme
sociale indispensable et équitable.

V. G.

Comité jurassien créé

Nouveaux diplômés neuchâtelois
et jurassiens

L'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne
remet ses titres

La manifestation de proclamation
des diplômés de l'année 1986-87 de
l'Ecole d'études sociales et pédago-
giques s'est tenue dernièrement à
Lausanne devant un nombreux
public.
Elle a permis à son directeur ,
Claude Pahud , d'apporter félicita-
tions et vœux à 100 diplômés: 30
ergothérapeutes , 25 éducateurs spé-
cialisés, 20 éducatrices de la petite
enfance, 18 assistants sociaux et
animateurs , 7 maîtres socio-profes-
sionnels.

La manifestation s'est poursuivie
par la présentation , par leurs
auteurs, de deux travaux de
diplôme, l'un et l'autre de vivante
actualité: «Tziganes suisses, appro-
che d'une minorité méconnue» par
Madame Sylvia Thode- Studer,
assistante sociale, et «Retourner à
domicile? à quelles conditions?»
par Monsieur Claude Golay, ergo-
thérapeute.

Voici la liste des nouveaux diplô-
més jurassiens et neuchâtelois:
ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS

Valentine Dind, Le Locle (Les
obstacles existant entre éducateurs
et spécialistes); Isabelle Favre-
Bulle , Auvernier (Quatre familles
du Quart-Monde face à l'Ecole);
Isabelle Frésard , Le Noirmont
(L'accompagnement de l'enfant en
deuil); Françoise Keller, Delémont
(L'accompagnement de l'enfant en
deuil); Nathalie Magnenat , Haute-
rive (Vivre en famille avec un
enfant handicapé mental léger);
Claude Zûrcher , La Chaux-de-
Fonds (L'institution à table,
recherche sur les significations du
repas en institution).
ÉDUCATRICES-ÉDUCATEURS
DE LA PETITE ENFANCE

Florence Châtelain , Neuchâtel
(Aménagement d'un espace pour
des petits enfants - Essai de réali-
sation); Luciana Falchini , Neu-
châtel (Du dessin au regard);
Dominique Golay, Neuchâtel
(Bonneuil ou un autre œil sur les
enfants «fous»; Brigitte Lanz, La
Chaux-de-Fonds («Graine de hari-
cot»).

FORMATION À PLEIN TEMPS
Olivier Blaser, Courtedoux (Intro-
duction de l'ergothérapie au cours

de l'apprentissage de la lecture et
de l'écriture chez l'enfant mal-
voyant); Adeline Humbert-Droz,
Neuchâtel (Enfants hyperactifs:
troubles déficitaires de l'atten-
tion); Isabelle Noirat, Neuchâtel
(Ergothérap ie et milieu carcéral.
«L'introduction de l'ergothérapie
dans les prisons est-elle favorable
pour la population pénitentiaire et,
si oui, dans quelles conditions?»);
Isabelle Perrenoud , Le Locle
(L'intervention de l'ergothérapeute
auprès des traumatisés cranio-
cérébraux en phase précoce); Julie
Ponta , Neuchâtel , (La dyspraxie
de développement selon J. Ayres);
Véronique Rakic-Gatherat, Por-
rentruy (Effets du travail en ergo-
thérap ie psychiatrique sur l'ergo-
thérapeute: la connaissance de soi
comme enjeu); Christiane Rosse-
let, Corcelles (Introduction de
l'ergothérapie au cours de
l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture chez l'enfant malvoyant;
Andréa Zaengl, Neuchâtel (Je suis
aphasique, et vous? Identité de
l'aphasique, estime de soi et ergo-
thérapie; Corinne Zenger, Sonvi-
lier (Quelle importance accorder
dans le traitement ergothérapeuti-
que en pédiatrie, et plus particuliè-
rement dans la thérapie dite
«d'intégration sensorielle», (mé-
thode J. Ayres)?

SERVICE SOCIAL
ET D'ANIMATION

Josette Bueche, Montfaucon (Du
rififi à table); Isabelle Fleury,
Courtedoux (Les faiseurs de
secrets dans le Jura); Béatrice Gei-
ser, Neuchâtel (Du village à la
ville: un itinéraire; Yolande
Huber , La Chaux-de-Fonds (Quel-
ques aspects de la lutte contre le
rhumatisme dans le canton de
Neuchâtel de 1969 à 1974);
Monsch Mary-Jane, La Chaux-de-
Fonds (La Chaux-de-Fonds, ville
de gauche, entre l'utopie et la ges-
tion); André Parrat, Delémont
(Les possédants malheureux).

MAÎTRE
SOCIO-PROFESSIONNEL

Jacques Forrer, La Chaux-de-
Fonds (Collaboration du MSP
avec le psychiatre), (comm)

L'ADIJ et le rail
Un bulletin consacré entièrement au projet Rail 2000

La dernière livraison du Bulletin
de l'ADIJ est entièrement con-
sacrée à Rail 2000, dans la pers-
pective de la prochaine consulta-
tion fédérale du 6 décembre.

Il revient à M. Michel Crippa,
directeur général des CFF d'ouvri r
les feux et de présenter les élé-
ments centraux de la conception
Rail 2000. M. Crippa insiste sur le
fait que Rail 2000 constitue, à ce
jour , le seul concept élaboré défi-
nissant l'avenir des transports
publics dans notre pays. Son texte,
très complet , passe en revue les
améliorations envisagées et évoque
le problème du financement , en
rappelant que la proportion des
efforts consentis pour le rail et

pour la route doit absolument être
rétablie, si l'on entend assurer une
véritable complémentarité des
moyens de transports publics et
privés.

CLAIR ET CONCRET
Hilaire Henz et Georgers Troesch ,
respectivement chef de gare de
Delémont et ancien inspecteur de
gare, exposent clairement les amé-
liorations précises que les usages
du chemin de fer du canton du
Jura et du Jura méridional peuvent
attendre de Rail 2000. Pour sa
part , M. Alain Boillat , chef du ser-
vice des transports de l'administra-
tion cantonale jurassienne, souli-
gne l'importance de la détermina-

tion des régions pour la définition
de leur avenir ferroviaire. A cet
égard , les collaborations en cours
avec les régions limitrophes visant
à l'aménagement d'un «métro
jurassien» paraissent prometteu-
ses.

Enfi n, Pierre Paupe, de Saigne-
légier, conclut le numéro par un
vigoureux plaidoyer en faveur du
prolongement de la ligne des Che-
mins de fer jurassiens de Glovelier
à Delémont. Si ce dossier ne fait
pas à proprement parler partie
intégrante du «paquet» soumis au
peup le le 6 décembre, il s'inscrit
fort bien dans sa logique et ses
possibilités de développement.

(comm)

Saint-Martin en Ajoie: la tradition se perpétue

// n'est pas toujours drôle d'être le héros de la fête. (Archives Gerber et Charrèret

Chaque année à la mi-novembre,
toute l'Ajoie fête la Saint-Martin
qui marque traditionnellement la
fin des travaux des champs. Cest
aussi la fête du cochon principal
ingrédient du repas de Saint-Mar-
tin dont la liste des plats est si lon-
gue qu'elle ne semble jamais pren-
dre fin. Et la Saint-Martin c'est
pour beaucoup de Jurassiens de
l'extérieur l'occasion de retrouver
famille et amis, et de boire un verre
de damassine, une spécialité de la
région.
L'Ajoie, deuxième district en
importance du canton du Jura, est

située entre la frontière française
et la chaîne du Mont-Terri.

Malgré la diminution du nom-
bre d'agriculteurs, la fête de la
Saint-Martin n'a rien perdu de son
côté traditionnel et populaire et
c'est toujours avec beaucoup
d'engouement que, dans les cam-
pagnes, les Ajoulotes mijotent le
repas de Saint-Martin.

Le menu n'a pas changé au
cours des siècles. Les éléments
principaux du repas proviennent
de la ferme. Cochon, choux,
pomme de terre sont la base du
fantastique festin, presque panta-

gruélique, que les Ajoulotes sor-
tent de leurs fourneaux. Voici la
liste des plats: on débute avec un
potage, suivi par la gelée de
ménage, puis vient le bouilli servi
avec de la salade de patates et de
carottes, ensuite le boudin accom-
pagné d'une compote de pommes
et d'une salade de racines rouges.

Et ce n'est pas fini. Viennent
encore les attriaux, puis une chou-
croute garnie, suivie d'un rôti de
porc accompagné de purée ou de
nouilles maison. A la fin du repas,
on sert généralement le totché, un

gâteau à. la crème très apprécié en
Ajoie. Comme on le constate, il
vaut mieux avoir l'estomac solide
pour venir à bout de toute cette
cochonaille.

Durant une dizaine de jours
chaque village ajoulot organise des
soirées dansantes qui se terminent
souvent au petit matin. Quant aux
restaurants, ils ne désemplissent
guère tout au long des festivités.
Dans certains bistrots réputés
pour la qualité de leur repas, il .
faut même réserver sa table une
année à l'avance.

(ats)

Le baptême des audiomobiïes
Deux nouveaux véhicules pour détecter

les maladies de l'oreille
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a procédé, lundi matin, à Delémont, lieu d'implanta-
tion de sa dernière agence locale, au baptême de deux audio-
mobiles réservées à la détection des maladies de l'oreille en
Suisse romande.
La décision avait été prise de bap-
tiser ces véhicules au nom des vil-
les sièges d'agences régionales, soit
Genève, La Chaux-de-Fonds, Sion
ou Lausanne. Afin de ne pas faire
de jaloux, un tirage a eu heu, qui a
permis de désigner les villes de
Sion et de Lausanne que porteront
désormais les deux audiomobiles.

A l'occasion de cette cérémonie,
les dirigeants de la CNA ont relevé
le rôle important de la prévention
et de la détection des atteintes de
l'ouïe. Dans notre pays, plus de
300.000 travailleurs sont quoti-
diennement exposés au bruit.

Avec ses six audiomobiles, la
CNA peut asurer leur contrôle en

moyenne tous les quatre à cinq
ans. Un test dans l'audiomobile
dure moins de dix minutes. Grâce
aux moyens informatiques dont les
audiomobiles sont munies, on peut
dresser un audiogramme précis et
enregistrer en ordinateur toutes les
données concernant telle personne
soumise au test. Selon les résultats,
des remèdes, voire des mesures de
prévention sont proposées.

Les tests à l'audiomobile sont
obligatoires pour le personnel des
entreprises concernées. Ils sont
financés par le prélèvement d'une
surprime facturée par la CNA aux
employeurs, avec leurs autres con-
tributions. Selon le Dr Bernard

Liechti , il est faux de prétendre,
comme on l'entend trop souvent,
qu'on s'habitue au bruit. Lorsqu'il
est excessif , il provoque des lésions
des organes de l'oreille, et faute
d'investigations de prévention , il
est trop tard d'intervenir lorsque la
perte de l'ouïe est devenue trop
importante. Il en découle que la
prise de mesures de prévention,
comme les examens offerts par
l'audiomobile, sont indispensables.
Précisons que l'examen dans
l'audiomobile est absolument
indolore et que son résultat est
connu sur le champ.

Au sein de la CNA, la division
de la sécurité a multiplié les efforts
ces dernières années afin d'intensi-
fier le dépistage des affections de
l'oreille résultant du travail, ou
dans certains cas des loisirs. Pré-
sent à Delémont, le directeur de la
CNA de La Chaux-de-Fonds, M.
René Froidevaux , n'a pas fait un

drame parce que Sion et Lausanne
ont fait baisser pavillon à La
Chaux-de-Fonds dans le baptême
des deux audiomobiles romandes.
L'important est pour lui que la
lutte contre les effets nuisibles du
bruit s'intensifie, ce à quoi les
audiomobiïes de la CNA contri-
buent efficacement. Ne permet-
tent-elles pas de constater que 5%
environ des personnes testées souf-
frent effectivement de surdité et
qu'une proportion bien plus élevée
souffre de premiers signes
d'atteinte de l'ouïe. Selon les cas,
l'aptitude au travail peut être
assortie de conditions imposant le
port d'appareils de protection des
oreilles.

Hier dans l'après-midi, l'audio-
mobile stationnée à Delémont a
accueilli un grand nombre de per-
sonnes venues passer un test de
l'état de leur ouïe. V. G.

NAISSANCE

M ; 
Nicolas, Richard et Marc

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MARILYNE
MONIQUE
le 6 novembre 1987

Clinique des Forges

Isabelle et Pierre j
BILAT

2316 Les Bois

Feu: 118
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^H&F- Ultra Grin 3« Le oneu chenille.
Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie - et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées - avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3 qui tient ses promesses.
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Temps partiel à la carte
pour femmes actives
Vous recevrez chez nous une formation
sérieuse et continue, vous préparant à
votre tâche de collaboratrice de notre
service extérieur. Vous exercerez votre
activité sous le patronage de la Fonda-
tion Aide Sportive Suisse et verrez, sur
rendez-vous, des personnes sélection-
nées en fonction de leur intérêt.
Si vous êtes vive et consciencieuse et
avez le don de bien savoir vous organi-
ser, votre candidature nous intéresse,
même si vous n'avez pas travaillé ces
dernières années. Vous aurez besoin
pour votre activité d'une voiture (frais
remboursés) et devrez disposer de 20 à
25 heures par semaine.
De bonnes connaissances orales de
l'allemand sont nécessaires.
Vous pouvez nous joindre au
022/43 55 30, de 8 h 30 à 17 h 30.

Sport Suisse SA, Genève.

Ne plus jamais être au chômage...
ce n'est pas un rêve, mais peut deve-
nir réalité aussi pour vous, par une ac-
tivité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.

| Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• collection riche d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, commission, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.

^_ BANDAR
_"SH_rA Entraide sociale

j B g  _̂ \___ Pour lo travail
JÊÊm ^HnV. dos handicapés
V MJf Morgonstr. 123a
¦HiriBfcT 3018 Berne

MONTfiËMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 38 88

engage tout de suite
ou à convenir,
pour son département
terminaison cadrans, une

ouvrière
Expérience du cadran sou-
haitée, habileté demandée.

Téléphoner pour rendez-vous.

Change1"0"
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: : 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S~s 

Avis Important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays. !
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: k nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

: -r>— 1 1
En toute saison, fV/n/ ' i'/ i/wl votre source d'informations

~ \

À LOUER TOUT DE SUITE
Dans maisons résidentielles

Magnifiques
appartements

2 pièces, meublés ou non, salon avec
cheminée, cuisine agencée, rue du

Commerce et Nord.

Très bel
appartement

3 chambres, grand salon, cuisine
agencée, centre ville, dans petite
maison locative, rue Jardinière.

Studio
1 chambre, cuisine, salle de bains,

immeuble avec ascenseur, doté d'un
service de conciergerie.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
V /

H"~—!—n
d̂Ê  ̂Petit immeuble

TT
 ̂ commercial

Situation: proximité de la Place du Marché.

Composition: café-restaurant au rez avec terrasse
dans un jardin, salle à manger et cui-
sine au 1 er étage et appartement de 4

. pièces au 2e étage. Combles sur deux
niveaux et sous-sol.

Bon état d'entretien.

Notices à disposition.

HH3J
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AVIS MORTUAIRES 

Je rejoins ceux que j 'aimais,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Robert Girard-Déforel:
Monsieur et Madame Marcel Girard-Steiner:

Madame et Monsieur Franco Pizzagalli-Girard et leurs
enfants, Marie et Lucas;

Madame et Monsieur Willy Glauser-Girard:

Monsieur Jean-Willy Glauser;

Les descendants de feu Alfred Girard-Druey;

Les descendants de feu Jean Déforel-Maradan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Robert GIRARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 88e année, après une longue maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 11
novembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 19.

Veuillez penser au Home La Paix du Soir, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-D'ABEL II donne de la force à celui lj
qui est fatigué et il augmente 1
la vigueur de celui qui tombe 1
en défaillance. ]]

Esaïe 40, v. 29.

Monsieur Fritz Mischler;

Monsieur Ernst Mischler:

Madame et Monsieur Willy Girardet-Mischler et leurs
enfants, Anne et Yves, à Quito (Equateur),

Monsieur et Madame Oswald Mischler-Rohrbach et leurs
enfants, Fabienne et Olivier, aux Breuleux,

Madame et Monsieur Philippe Wenger-Mischler,
à Bassecourt,

Madame Heidi Schnell-Gurtner, à Schmitten, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Sauser, Binggeli, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame [

Marguerite MISCHLER
née SCHNELL

leur chère et regrettée épouse, belle-fille, belle-soeur, tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie lundi,
à l'âge de 50 ans.

Il anéantit la mort pour tou-
jours; Le Seigneur, l'Eternel ,
essuie les larmes de tous les
visages.

Esaïe 25 , v. 8.

LA CHAUX-D'ABEL, le 9 novembre 1987.

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlic'n eingeladen sind,
findet statt: Donnerstag den 12. November , um 14.00 Uhr auf
dem Friedhof La Ferrière.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, jeudi
12 novembre à 14 heures, suivie du culte en l'Eglise de La
Ferrière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: 2333 La Chaux-d'Abel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Tu me fais connaître la route de la vie S
La joie abonde près de ta face \ j
A ta droite, les délices éternelles.

Ps. 16, v. 11

Ariel VOLET
1 er octobre 1986 — 7 novembre 1987;

Dieu nous a donné treize mois de bonheur... Nous Le louons pour ta
vie et te dirons au revoir le mercredi 11 novembre 1987 à 14 h 30 au
cimetière de Saint-lmier; à 15 heures en la salle de l'Armée du Salut,
rue Baptiste-Savoye 19, 2610 Saint-lmier.

I Tes parents:
Christine et Jean-Robert Volet-Sterckx;

Tes arrière-grands-parents:
Valérie Volet,

| Betty-Rose et Gleb Lipcan-Monney;

i Tes grands-parents:
Hulda et Robert Volet-Baier,
Maggy et René Sterckx-Lipcan,

et tous ceux qui t'ont aimé.
Nous ne désirons pas de fleurs... Pensez plutôt à la maison d'aide aux
drogués «Beth Shalom» et envoyez vos dons en mentionnant «A la
mémoire d'Ariel», Armée du Salut, D.H.Q., cep 80-3820-8, Zurich.

Adresse des parents: nue Baptiste-Savoye 17, 2610 Saint-lmier.

ji Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |

A VIS MORTUAIRES 

1 LES ENFERS T Le temPs Passe. I eau coule,
j Dieu seul demeure.

Monsieur

Joseph BIÉTRY

I 

instituteur retraité
24.11.1892 - 9.11.1987

s'est endormi paisiblement dans la foi en Jésus-Christ, son
Sauveur.

Ses enfants:

Agathe et Charles Baud-Biétry; |

j Joseph et Thérèse Bïétry-Gigandet;

Claire Biétry ;

; Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Charles et Martine Baud-Nussbaumer, Maxime et Léonore;

Floriane et Paolo Botti-Baud;

! Denise Biétry;

Sa soeur:

Madame Madeleine Henzelin-Biétry;

La parenté:

Les familles de feu Emile Biétry-Haas;

Les familles de feu Justin Quenet-Merçay,

font part du décès de leur cher papa, beau-père, grand-père,
< arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin;

vous invitent à prier pour lui.
! f

L'Eucharistie sera célébrée en l'église paroissiale de
Montfaucon, le jeudi 12 novembre à 14 h 30, suivie de
l'enterrement.

i En lieu de fleurs, pensez à la Section franc-montagnarde
des invalides, cep 23-5499, Saignelégier.

LES ENFERS, le 9 novembre 1987.

[

Pour éviter tout oubli, vu ses nombreux anciens élèves, il
ne sera pas envoyé de lettres de faire-part; cet avis en tient
lieu.

I 

Jésus dit: «Laissez venir à Moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas; car
le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. »
Il les prit dans ses bras et les bénit.

Marc 10, v. 14 et 16.

Les camarades et amis du poste de l'Armée du Salut de Saint-
lmier, ont le chagrin de faire part du décès du cher petit •

ARIEL
fils de nos officiers, Christine et Jean-Robert Volet. '

; Pour l'ensevelissement, prière de se référer au faire-part de la
| famille.

REMERCIEMENT 

; Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son grand deuil, la famille de '

MADAME
LAURA DESCHAMPS-BISSEGGER

dite Laurette
vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements pour
l'affection dont vous l'avez entourée dans son épreuve.

ECUBLENS, LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1987.

AVIS MORTUAIRE

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1904

de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Maurice

VAUTHEY
curé à Villarimboud

dont elle gardera
le meilleur souvenir. s

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il m'est difficile de comprendre
l'attitude négative de la Commission
d'urbanisme qui refuse ce deuxième
projet pour implanter un vivarium
dans le cadre du Bois du Petit-Châ-
teau. II est possible que ses raisons
soient valables. Pourquoi les formu-
ler si tard...

La diffusion de ce communiqué
par «L'Impartial» (journal de notre
région) sous un titre tendancieux ne

justifiait pas une telle publicité.
Celle-ci ne peut que rendre plus dif-
f iciles les efforts du comité d'actions
d'ADVIVA qui ces jours mêmes,
vient de lancer une campagne finan-
cière, tout azimut pour obtenir les
300.000 francs nécessaires à
implanter un vivarium dans le cadre
merveilleux de notre parc. Une cam-
pagne qui connaît déjà des résultats

réjouissants. Il faut que chacun en
soit bien convaincu. ADVI VA et son
comité d'actions en collaboration
avec nos autorités n 'abandonneron t
jamais ce projet. Mais il faut aussi
agir vite et ne pas abuser de la
patience de Mme et M. Guerne,
conservateurs dont les compétences
et le dévouement sont reconnus par-
tout. Notre ville a besoin de tels col-
laborateurs, afin de favoriser son
enrichissement culturel et social.

Voici pour terminer deux anecdo-
tes que le soussigné a vécues:

En 1948, je décide de construire
une maison actuellement située rue
de la Montagne 16. Mon souhait est
de l'orienter vers l'ouest pour bénéfi-
cier de p lus de soleil. Les gabarits
sont posés dans ce sens. La commis-
sion d'urbanisme s'y oppose formel-
lement. Certains de ses membres
viennent sur mon terrain, modifien t
les p lans et m'interdisent de p lacer
ma maison à l'endroit prévu. Rai-
sons invoquées, vous avez l'obliga-
tion de respecter l'alignement avec
les rues projetées.

Dix ou vingt-cinq ans p lus tard,
naît le quartier des Forges. Sur ces
terrains on construit n 'importe quoi,
n 'importe comment. Au point que ce
quartier est défiguré, chacun peut
s 'en rendre compte.

Dès lors, qu'elles ont été les
démarches de la commission d'urba-
nisme et du Conseil communal pour
empêcher un tel gâchis... \

H. Boillat
Montagne 16
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Vivarium et urbanisme

LA CHAUX-DE-FONDS 

Jean-Claude Brialy à Musica-Théâtre
Le nègre, chacun connaî t, «c'est
celui qui travaille au noir» dit
Jean-Claude Brialy, dans le texte
et plus précisément celui qui a du
talent et est chargé d'écrire la vie
d'autres qui n'en ont pas (du
talent).

C'est le thème que développe
dans sa pièce, Didier van Cauwe-
laert, un auteur que l'on présume
très jeune. Talentueux, certaine-
ment , et à qui l'âge apprendra à
mesurer sa volubilité et à préciser
sa pensée.

Un nègre dans le programme
des Galas Karsenty-Herbert
s'annonce d'emblée avec un pied
dans le boulevard. Mais, Jean-
Claude Brialy et Ginette Garcin à
l'affiche, on espère au moins sau-
ver les meubles.

En fait , on ne sait pas très bien
ce qui a été sauvé dimanche soir,
dans cette histoire, amusante par
moments, cocasse de situations et
qui tente des percées philosophi-
ques malheureusement entachées
de lieux communs.

Le nègre interprété par Jean-
Claude Brialy s'installe chez
l'auteur signataire et commandi-
taire, un juge d'instruction. Pour
saisir la vie de l'intérieur et cerner

l'âme du protagoniste; mais aussi
pour tirer les ficelles et l'écrivain
de paille s'avère un moralisateur.
Qui tire les ficelles , au fai t ? Un
peu les deux car le juge, père de
famille démissionnaire, amoureux
maladroit , compte sur le larbin de
l'écriture pour remettre sa vie dans
un meilleur chemin. Intrigue satis-
faite en fin de course des quatre
actes, quand les lieux sont vidés
des gêneurs, la bonne qui chante à
tue-tête et va se faire engager chez
Sabatier et les enfants qui trouvent
leur voie, ou du moins une voie.
Place nette aux amoureux pour se
retrouver. Happy end et rideau.

Ce fut un peu laborieux. Déce-
vant Brialy qui escamote un texte
visiblement trop bavard et touffu ,
maladroits les comédiens et leur
jeu plat qui ne laisse pas temps à
l'intensité, à la respiration.

Si l'on coupait un bon bout de
ce verbiage, .si l'on approfondissait
le jeu pour donner plus de corps
aux personnages, on sauverait le
décor - assez beau reconnaissons-
le - et un semblan t de pièce, qui
heureusement brillait tout de
même de la prestation de Ginette
Garcin, la cantatrice de cuisine.

(ib)

Le Nègre dans un bout de tunnel
JURA BERNOIS 

Jeu de boules à Saint-lmier
La quatrième manche du cham-
pionnat intercantanal de boules,
jeux neuchâtelois s'est jouée
récemment sur les pistes de la Mai-
son du Peup le, à Saint-lmier.

Voici les résultats et classe-
ments: I. Jean-Pierre Hirt , 116
quilles (champion de jeu); 2. Pierre
Rubin 116; 3. Sylvain Reichen
115; 4. Charles Tynowski 114; 5.
Alcide Geiser 113; 6. Claude Mon-
nier 113; 7. Francis Farine 111; 8.
Roger Chopard 111; 9. Georges
Dubois 111 ; 10. Willy Geiser 110.

Classement général: 1. Pierre
Rubin 470 quilles (354-116); 2.

Charles Tynowski 468 (354-114);
3. Jean-Pierre Hirt 462 (346-116);
4. Eric Schneeberger 455 (347-
108); 5. Alcide Geiger 454 (341-
113); 6. Jean-Claude Wyss 452
(359-93); 7. Willy Geiser 451 (341-
110); 8. Francis Farine 447 (336-
111); 9. Sylvain Reichen 445 (330-
115); 10. Claude Monnier 445
(332-113).

Classement par équipes: 1.
Erguël 227 1 (1713-558); 2. Epi
2266 (1715-551); 3. Le Locle 2230
(1740-490); 4. Chaux-de-Fonds
2205 (1672-533); 5. Val-de-Ruz
1979(1501-478).

Erguël en tête
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Alors qu'il circulait rue de Pouille-
rel, hier à 13 h 45, un automobi-
liste domicilié en ville, M. F. N. est
entré en collision à l'intersection
de la rue Numa-Droz avec l'auto-
mobile conduite par Mlle C. W.,
de la ville. Dégâts.

Collision



Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

Des adresses de spécialistes
"̂ s  ̂ i retenir: 
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Cordonnerie du Centre
réparations 

^^̂  ̂ petite orthopédie

f 
^̂ ^̂  

Passage du Centre 4
W. GADOMSKI \T^  ̂ La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste \^ ̂ r 0 039/28 23 23

m,*~~. r "-̂ _̂ Progrès 63a (tea-room)
v^^er 0o/,%V p 039/23 10 42
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T  ̂ P 039/28 43 77. 1

Entreprise de plâtrerie-peinture /
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Location d'échafaudages I
Réfection de façades
Le Locle - 0 039/31 83 19-26
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En toute saison,

ÏÏŒZÉÈi
votre source

d'informations

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau, du lundi 2 novembre 1987 au samedi 14
novembre 1987, nous vendons au Marché Jumbo, au
Mail, à La Chaux-de-Fonds:

lave-linge automatiques,
lave-vaisselle,
réfrigérateurs,
congélateurs-bahuts,
congélateurs-armoires,
cuisinières,
en partie, machines d'exposition neuves avec défauts de

i peinture et de transport, aux conditions connues des

prix FUST les plus bas
Choisir - Payer - Emporter

j (Montez le porte-bagages sur votre voiture).
Naturellement, livraison à domicile et montage moyennant f
un léger supplément.

Ing. dipl. FUST - Marché Jumbo
(fi 039/26 68 65 - 2304 La Chaux-de-Fonds

" r *££- '•?¦*£'',-_ ^___ /*"PÎ YWÊÊL. Ecole internationale

; Veuillez -n'envoyer votre documentation: jour-so ir. l|
\ Nom: Prénom: t

\ Adresse:

<V6 ... La MOB!
2034 Peseux • 0 038/31 56 87

ÎNX; ... TOUJOURS MOINS CHER sX\

|DISCOUNT|
I MEUBLES i\SS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX NX;
\SN Le Crèt-du-Locle - ? 039/26 55 26 SNS

mmmmmm

Sans risque de chômage !

Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire offre à personne dynami-
que sa

représentation régionale
exclusive
— formation gratuite par nos soins;
— important fichier clients;
— aussi pour débutant(e).

Renseignez-vous au 037/73 12 78u JUfsé )
Solarium, abonnemen t Fr. 100 -

^¦v Marché 2 - C p  28 7 8 68 /^-
J

Emanuel
a le coude cassé. Il en a encore
pour 15 jours d'hôpital, ficelé
sur son lit.

Allez les copains, faites-
lui un petit bonjour!
Pédiatrie La Chaux-de-Fonds.
Visites: 1 3 h 30 à 15 heures,

1 9 à 20 heures.

Publicité intensive,
publicité par annonces

DE33 Vi "e cle
-"t^j  

La 
Chaux-de-Fonds

VVV? Services industriels

Appel
Afin d'éliminer les fuites de gaz
et les risques qui peuvent en
résulter, nous demandons aux
usagers de nous signaler sans
délai toute odeur suspecte.

<0 039/27 11 05, interne 48.

| Services industriels. Service du
¦i gaz.

URGENT
Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
tout confort ou un AVi pièces
pour le 31 décembre 1987.
0 021/35 71 72

A louer
Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

Libre tout de suite
<jj 038/ 24 25 26

A vendre superbe

Toyota
Starlet GL

année 1987. 11 800 km.
Couleur rouge.

(fi 039/28 41 69. Crédit possible.

A vendre

Subaru Justy
J 12 S/II

. 1987, 3 portes, 6 500 km.

0 039/41 14 87

BJ^P*̂ ^BJ|Machine à écrire vidéol
IBP y M_W_wk_W_̂ \W Ql'4'" ET- 260

: 51 ^̂ "™""-~—^_^̂ ^̂ 5 â

B m̂m&
Renseignement, vente, cours et formation
E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C J9 039/21 21 91

Service du feu (j& 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 30, Nouvel orchestre de chambre de Stockholm, Mozart , Attenberg
Berg, Tchaïkovski.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital
<f i 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Predator; 18 h 30, Manies sexuelles particulières.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Aula Uni (Premier-Mars 26): 20 h 30, De 0 à 8000 m. à ski de fond (expéd. à l'Everest).
CCN: 20 h 30, rencontre avec écrivain Kalja Lange-Millier.
Plateau libre: 22 h, Taksim de New York , musique arménienne, blues-jazz.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. Premier-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Les envoûtés
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les enfants.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 21 h, L'homme voilé; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 21 h, La bamba; 18 h 45, Tandem.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerii
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le secret de mon succès.
Couvet, Vieux-Collège: 20 h 15, «Le français renouvelé», Ecole des parents.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni
<f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geerinf
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.
Tavannes: 20 h 15, Aula Ec. secondaire, Everest 86 - La victoire des déesses.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: 20 h 30, Jenatsch (Ciné-Club).
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f i 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde>
eins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <f i 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Votre problème:
trouver un travail.
La solution:

Joliat Intérim
Avec Joliat Intérim
plus de problèmes.
Il n'y a que des solutions.

(fi 039/23 27 27.

Thème: Blason - Un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 12

A Accolé Ecu Lis Profil
Aiglon Epi Loré R Rais
Ancré F Face Lune Rompu
Arme Fasce M Maure S Sable
Azur Fiché Même Somme

B Bâton Foi Métal T Taré
C Cep G Grue O Onde Tête

Chef H Hure Ondée Tire
Clef I Issant Orle Toison
Cors L Lamé P Paie V Vair
Crête Lié Pile Vide

E Ecimé Lion Posé Vire

Le mot mystère



Lors de la sortie de «Viva la vie»,
Claude Lelouch pria instamment
la critique de ne rien dévoiler de
l'intrigue: Il est vrai qu'une
grande part de l'intérêt du film
réside dans le fait que le sepcta-
teur est, sans vraiment savoir
pourquoi , curieux de connaître le
dénouement de ce qui semble être
un rêve.

L'histoire s'ouvre sur deux dis-
paritions inexplicables: celles
d'un homme, responsable d'une
multinationale , et d'une femme,

comédienne, qui n'ont, à priori,
aucun point commun. Les famil-
les s'inquiètent. On commence à
enquêter... Et voilà que les deux
«disparus» réapparaissent, en
plein désert du Sahara , complète-
ment hagards et traumatisés par
on ne sait quelle vision... Certains
signes semblent indiquer qu'ils
ont été choisis par des extraterres-
tres pour délivrer un message con-
tre les risques d'un conflit
nucléaire.

Le message du film de Lelouch

est généreux: deux «Messies» qui
viennent prédire l'Apocalypse
pour réconcilier les hommes, on
ne fait pas plus beau. Ni plus naïf.
Car, une fois de plus, le réalisa-
teur s'est empêtré dans les méan-
dres de sa démonstration qui
n'évite ni les lourdeurs, ni les lon-
gueurs. Le scénario, beaucoup
trop compliqué, qui mêle la
science-fiction aux jeux de tiroirs
à la Mankiewicz, est cependant
prenant. Ceci est sans doute dû en
majeure partie à ceux qui le ser-

vent magistralement, pour la plu-
part des «fidèles» de Lelouch;
Charlotte Rampling, Michel Pic-
coli, Jean-Louis Trintignant , Eve-
lyne Bouix, Charles Aznavour,
Laurent Malet , Raymond Pelle-
grin, Anouk Aimée...

Lors de sa sortie, le film ne
connut qu'un succès d'estime. Ce
qui se comprend, étant donné
l'étrangeté du thème. Mais il
mérite vraiment sa seconde
chance, ne serait-ce que pour la
sincérité du message qui y est
délivré.

(A2, 20 h 30 - ap)

Viva la vie: bons sentiments

Angle d'approche de «Table
ouverte», du moins dans les semai-
nes qui viennent: la nouvelle for-
mule apporte-t-elle quelque chose
de p lus? Eric Burnand s'appuie sur
un coin de table pour présenter le
sujet de manière décontractée.
L 'important, c'est tout de même la
rigueur de la présentation. Pas
d'homme politique autour des
tables: qu'à cela ne tienne, on enre-
gistre à Berne, deux jours avant,
une longue et intéressante déclara-
tion du conseiller fédéral Delamu-
raz, qui se montre lucide, rassurant
et prudent quand il refuse de faire
des pronostics.

; Dans le décor, on dispose les invi-
j tés autour des labiés. M. Blum,

directeur de la SBS, tourne le dos à
l'animateur: cela nous vaut quel-
ques amusantes contorsions - mala-
dresse. Le spectacle, puisque spec-
tacle il y a, doit être mieux «mis en
scène». Autre maladresse, mais due
au hasard et assurément anecdoti-
que: les trois autres invités, MM.
Rochat, Kappeler, Tschopp
auraient pu faire une rencontre
triangulaire sur le p lus fort pour-
centage de calvitie. Je n 'y puis rien,
mais mon regard s'est souvent
arrêté sur ces trois têtes bien pelées!

Et puis, voici désormais les télé-
p honistes sous nos yeux, dans un
aquarium verre: ils ne semblaient
pas avoir beaucoup de travail. Il

faudra pourtant mieux tirer parti de
ces appels, de leur nombre, de la
nature des questions. Dans un
récent numéro de «La Suisse», le
professeur Tschopp, qui participait
au «Echo» spécial hâtivement
monté dans la semaine qui suivit le
lundi dit noir, analyse les 134
appels reçus au cours de cette soirée
pas du tout mémorable. Il y insiste
sur le sentiment d'inquiétude qui
transparaissait de certaines ques-
tions, sentiment que la journaliste
responsable de la première analyse
à «Table ouverte» confirmait: les
gens continuent d'avoir peur. Aux
spécialistes de les calmer, par la
rigueur de leur analyse, le sérieux

de leurs informations sur des pro-
blèmes qui restent ardus, puisque la
panique est une maladie qui atteint
la bourse. A «Table ouverte», ce fut
fait très correctement.

On a parlé, brièvement il est vrai,
des milliards partis en fumée après
cette brusque baisse boursière. On
devrait parler un peu p lus souvent
des milliards artificiellement créés
par les hausses énormes de ces der-
nières années. On a beaucoup parlé
de la responsabilité américaine
dans cette crise. « Yuppie» : il n 'y
eut que le jeune invité, M. Barblan,
pour dire quelque chose qui aurait
fait p laisir à Reagan...

Freddy Landry

A bourse (tablement) ouverte...

JFSÏ, 
*&&_} &  Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

2e épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Le dernier printemps

Film d'H. etJ. Brand.
15.15 24 et gagne
15.20 Imédias

L'œil scientifique - Restons
au frais.

15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open

Le roi s'est évadé.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
T épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Griffe du destin
5e épisode.
L'idée de vengeance ne lâche
plus Hélène, qui Veut punir à.
tout prix le nazi qui a tué sa
mère et déporté son frère.
Photo : Joan Collins et Gène
Kelly, (tsr)

¦ . ¦ - m,..- i ¦¦ —— ¦ ¦¦¦¦¦

21.00 Viva
Ces images qui trompent
l'œil.

21.50 Cadences
Symp honie dite de Linz, de
W.-A. Mozart.

22.20 TJ-nuit
22.35 Hockey sur glace
23.35 Bulletin du télétexte

& France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

hommes et femmes
11.30 Isaura (série)

27e épisode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

47e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

47e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les poneys sauvages

Sarah.
Joan , l'amie de Georges, a
été tuée sous les bombarde-
ments.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Un pas dans la nuit.
Les ennemis de Bruno Raf-
fael mettent tout en œuvre
pour le traquer.

19.00 Santa Barbara (série)
Kelly et Nick ont été em-
menés dans une vieille mai-
son abandonnée.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 30

L'été meurtrier
Film de Jean Becker (1983),
avec Isabelle Adjani , Alain
Souchon , Suzanne Flon, etc.
De nos jours en Provence,
avec quelques retours en ar-
rière dans les années trente et
cinquante. La vengeance
d'une jeune femme hantée par
son passé.
Durée : 130 minutes.
Photo : Isabelle Adjani. (tsr)

23.00 Ciné-stars
AvecJ. Delpyet K. Ba-
singer.

24.00 Journal
0.12 La Bourse
0.15 Permission de minuit

J2|Sâi France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
38e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal

Avec M. Boujenah.
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Trahie.
Dean Knox a enfin trouvé
le moyen de gagner beau-
coup d'argent : cambrioler
une banque.

16.45 Rue Carnot (feuilleton)
Preuves d'amour.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Les amours d'antan.
Waldo est un jeune sorcier
amoureux depuis toujours
de Samantha.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Le coupe-Georges.
Maguy est décidée à garder
l'enfant qu'elle attend.

20.00 Journal

A20 h 30
Viva la vie
Film de Claude Lelouch
(1983), avec Charlotte Ram-
pling, Michel Piccoli , Jean-
Louis Trintignant , etc.
De nos -jours en France. Le
PDG d'une multinationale et
une jeune comédienne vivent
une étrange aventure sur fond
d'angoisse atomique.
Durée: 110 minutes.
Photo : Charlotte Rampling.
(tsr)

22.20 Les jeux de Mardi cinéma
Avec P. Noiret et R. Wid-
mark.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

38e épisode.

fl» àj France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Dossiers noirs

Le destin tragique de
Moïse Tshombé.

16.00 Portrait
La dame de Vix .

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
George a disparu.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
21e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les neurones.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20H35

Voyage au bout
de l'enfer
Film de Michaël Cimino
(1978), avec Robert De Niro,
Christopher Walken , John Sa-
vage, etc.
Entre 1968 et 1970, aux Etats-
Unis et au Vietnam. La trau-
matisante expérience de trois
ouvriers métallurgistes améri-
cains engagés dans un conflit
qui les dépasse.
Durée : 180 minutes.
Photo : Robert De Niro. (fr3)

23.35 Journal
0.05 Décibels

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.50 Le regard de Gilbert Bovay
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

^̂ „ i ~ I
ŜJ& Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Ziischtigs-Club

\ftôR >ly Allemagne I

16.00 Le mot amer: exil
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Portrait d'Arnold Zweig

f̂ii |S  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Fraggles
16.30 Christel Neudeck
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 08/15, film
21.45 Journal du soir
22.10 Deutsche Erbschaften
23.40 Gespenster , drame

rTJ Allemagne 3

17.00 Tourisme au Kenya
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vivons nos campagnes
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Der Pakt mit dem Teufel

Film de R. Clair, --;> -
22.50 Onze Lànder,

un pays, la RFA

ui  ̂ Suisse italienne

14.00 e 15.00 Telescuola
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.20 C'era unavolta...la vita
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cosi scorre il fiume
21.35 A suon dibanda
22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

RAI itaMe ¦ 1
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...éla RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.50 Telegiornale
22.00 Indio Black -

Sai che ti dico :
sei un gran figlio di..., film

24.00 TG 1-Notte
0.15 Panorama internazionale

M&m ^Jf Sky Channel
C H A N N E  I 1

15.30 Eléphant boy
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees >
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The invisible man *
22.25 A country practice
21.30 Great western théâtre
22.00 Dutch football
23.00 US collège

football 1987/1988
24.00 Monsters of rock

I RTK-5Q01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ . l3_
&̂_& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Marginal. 16.05 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec J. Carrière. 17.50 Cause ,
commune. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

^̂  \ n^Xf Espace!

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tqri italiani. 20.05 Visages de la
musique. 21.30 La lumière du la-
ser! 22.40'Dénïàrge.' 0.05 Not-
turno.

1*111 France musique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Die Doppelgângerin. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport : hockey sur glace.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

&̂_9 Suisse alémanique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
XXIXe Concours international de
guitare. 13.15 Les muses en dialo-
gue. 14.00 Jazz d'auj ourd'hui .
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert : Naziri , chanteur iranien.
23.07 Club d'archives.

AfV ĴyAFréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.10 D'une heure à l'autre.
9.00 Info RSR 1. 9.10 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Carré noir.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
C3 ou reportages sportifs .

<#MJI  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mix. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 DJ
rendez-vous. 20.15 Heavy métal
fusion. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.



La supraconductivité:
un raz de marée technologique

En février 1986, deux cher-
cheurs du laboratoire d'IBM à
Ruschlikon. Les Dr. Bednoz et
Mulier, ont découvert une céra-
mique à base d'oxyde de cuivre,
de barium et de lanthane qui
présentait le phénomène de
supraconductivité à -245 degrés.
En septembre 1986, ils annon-
cèrent la nouvelle qui fit l'effet
d'une bombe. Depuis lors, des
dizaines d'équipes ont attaqué
le problème aux Etats-Unis et
au Japon. Des crédits énormes
ont été débloqués. Pourquoi
toute cette agitation ?
La supraconductivité est un phé-
nomène rarissime et exoti que.
Normalemen t, le passage du cou-
rant électrique dans un conducteur
quelconque, le cuivre par exemple,
entraîne une certaine perte d'éner-
gie électrique qui se transforme en
chaleur (effet Joule). C'est la rai-
son pour laquelle les lignes de
transport d'énergie électrique sont
toujours à haute tension. Plus la
tension est élevée, plus faible est le
courant nécessaire pour transpor-
ter une puissance donnée et moin-
dre sont les pertes. Il y a des pertes
inévitables par effet Joule dans les
moteurs et les alternateurs ce qui
impose de les refroidir. Même les
«courants faibles» utilisés en élec-
troniques posent des problèmes de
dissipation: on aimerait bien que
les circuits intégrés, qui consti-
tuent un ordinateur, soient entas-
sés de la façon la plus compacte

Karl-Alexandre Mulier (à gauche) et Johannes Georg Bednorz, tous deux Prix Nobel de physique, (photo AP)

possible, afin de diminuer la dis-
tance que doivent parcourir les
signaux mais il y a une limite pro-
venant précisément de réchauffe -
ment supportable par les circuits
et de la nécessité de les refroidir.
D'une certaine façon , les pertes
électriques par effet Joule sont
donc une perte avec laquelle les
ingénieurs électriciens doivent
bien vivre.

DEPUIS 1911...
La supraconductivité est au con-
traire un phénomène rêvé: à basse
température , le courant électrique
passe sans aucune perte. C'est le
physicien hollandais Kammerling
Ohnes qui a découvert cette
étrange prop riété en 1911. Mal-
heureusement , il s'agissait bien
d'un rêve: les basses températures
en question sont proches du zéro
absolu qui se situe à —273° C. Il
fallait donc utiliser de l'hélium
liquide qui bout à —268 ,8° C pour
observer le phénomène. Bien
entendu , la fabrication d'hélium
liquide est tellement coûteuse que
l'utilisation industrielle du phéno-
mène de supraconductivité est pra-
tiquement nulle.
UN ESPOIR PAS TOUT À FAIT

ILLUSOIRE
La découverte des deux chercheurs
d'IBM-Ruschlikon ouvrait donc
subitement la voie d'une recherche
fabuleuse: serait-il possible de
découvrir des matériaux supracon-
ducteurs aux températures norma-
les? Dans ce cas, d'un seul coup,

toutes les données de l'industrie
électrique s'en trouveraient boule-
versées.

L'année qui vient de s'écouler a
montré que cet espoir n'est pas
tout à fait illusoire. En février
1987, des chercheurs de l'Univer-
sité de Houston ont atteint la tem-
pérature de -175° C et , en mai
1987, il annoncent la températur e
incroyable de -47° C. Il s'agit
d'une étape décisive car on peut
maintenant utiliser de l'azote
liquide (point d'ébullition
- 196° C) qui coûte cinquante fois
moins cher à produire que l'hélium
liquide et qui est plus facile à
manipuler. Des chercheurs de
Wayne State University préten-
dent même, aux dernières nouvel-
les, avoir produit un échantillon
supraconducteur à -33° C. On
pourrait donc obtenir des phéno-
mènes de supraconductivité dans
un surgélateur perfectionné.

par le professeur
Jacques Neiryneck

Les difficultés et les contre-
temps ne doivent cependant pas
être oubliés. Tout d'abord ,
l'absence de théorie convenable
expliquant le phénomène de supra-
conductivité. On est donc amené à
travaillé par tâtonnement et les
résultats ne sont pas toujours
reproductibles.

Par ailleurs, les échantillons étu-
diés perdent souvent leur propriété
de supraconductivité s'ils sont par-

ie prototype allemand Transrapid 06 à lévitation magnétique dont les essais ont commencé en 1983. (photo AP)

courus par des courants de quel-
que importance. C'est gênant
parce que l'objectif est, tout de
même, de transporter du courant.

Enfin, les céramiques qui consti-
tuent ces nouveaux supraconduc-
teurs, ont des propriétés mécani-
ques très différentes du cuivre et
de l'aluminium avec lesquels on
fabrique les conducteurs électri-
ques normaux. Les céramiques ne
se prêtent que très mal à la fabri-
cation d'un fil à la fois souple et
résistant. Mais on peut faire con-
fiance aux ingénieurs en maté-
riaux: ils disposent d'une foule de
techniques raffinées. Ils ont déjà
réussi à produire des nouveaux
supraconducteurs en couche
mince, la forme idéale pour les cir-
cuits intégrés.

ON PEUT RÊVER
Si - et il faut souligner lourdemnt
le si - si les matériaux supracon-
ducteurs deviennent réellement
utilisables à l'échelle industrielle ,
que se passera-t-il ? Aucun expert
ne peut le prédire avec certitude
mais on peut rêver. Par exemple, à
des trains qui atteindraient 450
km/h grâce à une suspension
magnétique qui leur permettait de
flotter dans l'air en évitant tous les
problèmes mécaniques liés au con-
tact entre la roue et le rail. Avec de
tels trains, l'avion perdrait une
bonne partie de son attrait pour
les distances moyennes jusqu'à
1000 km.

Par exemple: à des câbles enter-
rés pour conduire la puissance
électrique, Franz Weber aurait
simplement eu raison trop tôt.

Par exemple, à des ordinateurs
encore plus compacts et plus puis-
sants que le Cray. A moins que

l'optoélectronique ne devance ici
la supraconductivité.

Autant de rêves. Décidément , la
«fée . Electricité», comme on la
nommait pompeusement jadis, a
encore des tours inédits dans sa
baguette magique.

La course aux températures

L'initiative du Fonds national
suisse de la recherche scientifique

Le 7 octobre 1987. Le Fonds
national suisse de la recherche
scientifi que a provoqué une réu-
nion des spécialistes helvétiques en
supraconductivité. Toutes les uni-
versités, hautes écoles et laboratoi-
res de recherche fédéraux étaient
naturellement rassemblés mais
aussi de nombreuses industries -
Sulzer, Ciba-Geigy, Lonza, BBC,
RCA, Balzers, Hof/mann-La
Roche, Hasler, Asulab, etc.

L'occasion de cette réunion était
le lancement d'un programme de
recherche en supraconductivi té. Le
programme SUPRA 2 doit per-
mettre de couvrir à court terme les
besoins supplémentaires de cher-
cheurs désirant soit réorienter
leurs activités , soit lancer un projet
inédit sur les nouveaux supports
supraconducteurs récemment
découverts à Zurich. Il est doté de
2 millions de francs.

Ce programme s'ajoute aux
efforts sectoriels entrepris par le
Fonds national dans le cadre de

deux programmes nationaux
(PNR) en accord avec leurs plans
d'exécution respectifs. Tant le
PNR13 (micro- et optoélectroni-
que) que le PNR19 (matériaux
pour les besoins de demain) pré-
voient l'encouragement de recher-
ches en supraconductivité.

Tous les projets seront examinés
avec la rigueur traditionnelle et
seront alloués dans le cadre des
moyens disponibles. Le Fonds
national met l'accent princi pal de
son encouragement sur la recher-
che fondamentale. Les projets doi-
vent contribuer à la compréhen-
sion du phénomène supraconduc-
teur. SUPRA2 n'a pas pour but de
créer des produits finis commer-
cialisables. Parmi les critères utili -
sés, un accent particulier sera mis
sur l'originalité. Il n'est pas possi-
ble d'envisager une action tous azi-
muts compte tenu des limites du
potentiel scientifi que suisse.

J. N.

Des chercheurs
à la recherche d'un sujet

Le plus frappant dans l'année aca-
démique 1986/87 à moins été la
redécouverte de la supraconducti-
vité que la précipitation avec
laquelle des laboratoires innom-
brables se sont rués dans la brèche
ouverte par. les deux chercheurs
d'IBM, les Dr. Bednoz et Mulier,
Il faut croire qu'il y avait de nom-
breux chercheurs qui attendaient
qu'on leur suggère un nouveau
sujet de recherche. Sans doute, tra-
vaillaient-ils auparavant à des
sujets aussi éculés que les semicon-
ducteurs ou les fibres optiques.

Les scientifiques vivent dans un
monde curieux où il y a des sujets
à la mode sur lesquels tellement de
monde travaille qu'il est difficile
de trouver quoi que ce soit d'origi-
nal et de significatif. Il y a aussi
des sujets qui ne sont pas à la
mode mais pour lesquels on ne
trouve guère de subsides. Tout

l'art d'un directeur de centre de
recherches ou d'un professeur
d'université consiste donc à fein-
dre de travailler sur des sujets à la
mode en orientant , en fait, son
équipe sur des sujets qui ne sont
pas encore à la mode. Créer un
laboratoire de recherches n'est
donc pas très différent de diriger
une maison de couture. Pour réus-
sir il faut être en avance d'une
mode, être celui qui lance la mode.

Dans cette optique, le labora-
toire

^ 
d'IBM à Ruschlikon vient de

réussir un doublé: à l'automne
1986, on apprenait simultanément
que deux de ses chercheurs
venaient d«obtenir le prix Nobel
pour un nouveau microscope élec-
tronique de surface fondé sur
l'effet tunnel et que deux autres
chercheurs avaient établi un record
en matière de supraconductivité,
ce qui constituait une option

sérieuse pour un autre prix Nobel,
qui vient de se concrétiser en 1987.

Or, il n'y a que quelques dizai-
nes de chercheurs à Ruschlikon.
Le doublé qui vient d'être réussi
signifie clairement que la direction
de ce laboratoire a été clair-
voyante, qu'elle a su à la fois cou-
rir des risques et éviter de gaspiller
ses ressources. On serait bien
curieux de savoir quelle recette a
été utilisée par le Dr Drangeid qui
fut directeur de ce laboratoire jus-
qu'en septembre 1986.

Maintenant, la supraconducti-
vité est devenue la mode. D'un
seul coup, le président Reagan a
affecté 150 millions de dollars à la
compétition qui s'est naturelle-
ment ouverte entre les Américains
et les Japonais. On risque, une fois
de plus, d'aboutir à une situation
classique: les Européens ont une
idée, les Américains la dévelop-

pent, les Japonais en retirent le
bénéfice. Et cette idée a surgi en
Suisse, qui est un petit Etat dans
une Europe encore désunie. Nous
n'avons pratiquement aucune
chance de transformer la vallée de
la Limmat en une Oxyde Valley
qui succéderait à la Silicon Valley
californienne.

Combien d'échecs techniques
faudra-t-il encore essuyer avant
que nous finissions par admettre
l'idée que l'Europe ne peut tenu-
son rang qu'en devenant une Con-
fédération à la dimension d'un
continent?

L'hitoire ne repasse pas le même
plat. Si l'on ne se sert pas quand il
est chaud , il faut se contenter de
manger les restes des autres. C'est
encore plus navrant , quand on a
cuisiné sois-même ce plat.

Jacques Neirynck
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